
INDE (GUJARAT)
Au pays des princes du désert



INDE (GUJARAT)
Au pays des princes du désert



INDE (GUJARAT)
Au pays des princes du désert

LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Asie, Inde

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  25 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Histoire, archéologie, religions, rencontres, faune
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guides Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/gujarat-inde/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Le Gujarat est un ancien état princier du Nord-Ouest de l’Inde, aux frontières du Rajasthan et du
Pakistan, sur la mer d’Arabie. Il se distingue par ses temples millénaires, ses palais féériques, ses
communautés accueillantes, son artisanat de tissages colorés, ses réserves naturelles, ses déserts
de sel et de sable, mais aussi son isolement et ses traditions profondes. Nous vous proposons une
Inde inédite, surprenante, magnifique !

POINTS SAILLANTS

• L’ensemble jaïn de Palitana, que l’on surnomme aussi la « cité des temples ».
• L’extraordinaire marais salé du Rann de Kutch et sa faune unique.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• L’occasion de rencontrer des membres de communautés colorées qui vivent toujours d’élevage
et d’artisanat.
• La possibilité d’observer les derniers lions d’Asie dans le parc national de Gir.
• Une région magnifique encore très peu visitée par les touristes étrangers.

NIVEAU 2

• Quelques randonnées d’une demie-journée
• Quelques longs trajets routiers sur des routes encombrées

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols internationaux aller et retour (Jet Airways ou autre), en classe économique et au départ de
Montréal (si tarif incluant le vol international)
• les taxes d’aéroport internationales lorsqu’applicables
• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur

LE PRIX NE COMPREND PAS

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur
• les frais de visas

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er juin 2021

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

EXCLUANT LE VOL INTERNATIONAL

6/11/21 au   28/11/21 23 À venir$

INCLUANT LE VOL INTERNATIONAL
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
6/11/21 au   28/11/21 23 À venir$
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J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Mumbai - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Mumbai en soirée et transfert vers votre hôtel.

Hébergement : hôtel

J3 Mumbai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À Mumbai, nous découvrirons l'héritage colonial par une promenade du quartier Fort jusqu'à
Churchgate. Bien sûr, nous nous arrêterons à la Gateway of India, pour y admirer aussi le Taj
Hotel. Après-midi au choix : musée ou cinéma !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J4 Mumbai - Palitana (vol)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La métropole indienne se distingue par son ambiance électrisante : découverte de la vieille ville
entre le marché Crawford, la Grande mosquée et le temple hindou de Mumba Devi. Vol en après-
midi à destination de Bhavnagar, ville portuaire du Gujarat sise sur la côte occidentale du golfe de
Cambay (Khambhat), et transfert immédiat par la route vers Palitana.

Transport : 1h (vol) + 3h (route)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Palitana - Gir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au petit jour, nous débuterons l'ascension d'un immense escalier composé de plus de 3 800
marches couvrant 3,5 km. L'excursion nous occupera tout l'avant-midi. Cet important lieu de
pèlerinage jaïn est composé d'un ensemble de 863 temples érigés sur une colline de 603 mètres.
L'un des temples principaux est dédié à Adinath, le premier des tirthankaras (maîtres omniscients)
jaïns. La construction des temples de cette montagne sacrée a duré plus de 900 ans. Puis nous
prendrons le lunch en ville, avant de prendre la route pour Gir. La réserve de Gir est le dernier
sanctuaire des lions d'Asie. On pourra aussi y observer de nombreuses espèces d’oiseaux, des
hyènes, des cerfs, des paons… Nuit en lodge.

Transport : 4h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 5h à 6h

J6 Gir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, découverte à pied de la campagne. Un safari en jeep en après-midi dans la réserve de
Gir. Un peu de temps de repos prévu au lodge.

Transport : 3h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J7 Gir - Junagadh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trajet routier vers Junagadh. En après-midi, on visitera la forteresse de Junagadh, qu’on appelle
aussi « citadelle d’Uparkot ». Sa construction date du 3e siècle avant Jésus-Christ ; elle aurait été
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assiégée pas moins de 16 fois au cours des 800 ans qui ont suivi. Nuit à Junaghad. 

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 Junagadh - Gondal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On visitera d'abord un bâtiment à l'architecture impressionnante, le Mahabat Maqbara, mausolée
du vizir Baharud-din-Bhar. Nous nous rendrons ensuite au sentier qui nous permet une approche
de Girnar Hill, autre lieu saint jaïn qui exige des pèlerins une ascension à plus de 1 000 mètres.
Nous continuerons ensuite vers Gondal, ville faisant partie d’un ancien État princier gouverné par
un maharadjah, d’où la présence de nombreux palais et de jardins. Nous visiterons le Palais
Naulakha, très bel exemple d’architecture gujaratie, avec ses belles colonnades et ses balcons
ouvragés. Dans la cour du Palais Huzoor, nous découvrons la passion du maharadjah pour les
vieilles voitures qui s’est transposée dans un musée dont on pourra admirer la collection privée.
Nous en profiterons aussi pour visiter un wagon princier, rien de moins !

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J9 Gondal – Mandvi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée consacrée à la route, car nous devons contourner le golfe de Kutch suivant un trajet nord-
ouest-sud pour rejoindre la côte à Mandvi. On pourra voir en route des sites d’extraction de sel et
des raffineries. À Mandvi, nous séjournerons en bord de mer dans un resort constitué de tentes
permanentes (tentes-chalets sur plateforme avec mobilier, salle de bain privée, climatisation, etc.)
avec plage privée.

Transport : 8h
Hébergement : tentes-chalets
Repas : D.L.S.

J10 Mandvi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandvi est situé sur les rives de la mer d’Arabie, à quelques encablures du Tropique du Cancer.
Ce port construit en 1574 fut le plus important du Kutch et même de tout le Gujarat ; on y
construit encore des navires. Visite d'un chantier naval, du bazar de la vieille ville et du palais de
Mandvi. Et nous irons à la rencontre d’une communauté de la région, les Jats du Kutch.
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Transport : 3h
Hébergement : tentes-chalets
Repas : D.L.S.

J11 Mandvi – Hodka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous remontons maintenant tout au nord en direction du spectaculaire grand Rann de Kutch,
immense territoire en partie submergé lors des moussons qui constitue un havre important pour
la faune aviaire. Excursion à pied et à dos d'animal dans les paysages désertiques du Rann de
Kutch. On peut y admirer un désert blanc qui n’est pas sans rappeler nos paysages d’hiver… mais
à 30 degrés Celsius !

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Hodka - Bhuj
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le grand Rann de Kutch abrite aussi de nombreuses communautés du Gujarat au mode de vie
traditionnel. On y visitera aujourd’hui les Meghwals et les Halepotras qui vivent dans de curieuses
bhungas, des petites huttes de boue séchée, et qui pratiquent plusieurs formes d’artisanat, dont
le tissage, la broderie et l’ébénisterie. En après-midi, nous rejoindrons la petite ville de Bhuj.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Bhuj
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La ville de Bhuj s’enorgueillit d’un riche passé en tant que capitale de l’État de Kutch. En
témoignent deux palais qui ont résisté à de nombreux assaillants et, en 2001, à un important
tremblement de terre. L’architecture raffinée du palais Aina Mahal, qui peut sembler
anachronique, s’explique par une abondance, dans cette région, de marbre et d’artisans
connaissant l’art de le travailler. Une autre construction impressionnante vaut largement le détour
: le nouveau temple Swami Narayan construit pour remplacer l’ancien, en grande partie détruit
par le récent séisme.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Bhuj - Zaïnabad
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée consacrée à faire la route qui nous sépare d’une région qu’on appelle « le petit Rann de
Kutch ». Nous nous installerons dans un camp composé de petites huttes, à proximité du Wild Ass
Sanctuary (sanctuaire d’ânes sauvages), juste à l’ouest de Zaïnabad.

Transport : 6h
Hébergement : huttes
Repas : D.L.S.

J15 Zaïnabad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avant-midi de safari à bord de jeeps pour observer les ânes sauvages, qu’on appellent aussi «
onagres de l’Inde ». La région de Zaïnabad est habitée par un groupe au métier difficile, les
Agaria, dont la récolte du sel demeure le moyen de subsistance. Un deuxième safari en fin d'après-
midi puis de retour au camp !

Transport : 4h
Hébergement : huttes
Repas : D.L.S.

J16 Zaïnabad - Patan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous ferons d'abord une excursion à Modhera pour y visiter un magnifique temple dédié au « dieu
soleil » Surya, construit il y a un peu plus de 1 000 ans et qui se compose d'un bassin et de deux
pavillons ornés de très belles sculptures, dont d'exquis bas-reliefs. Puis au nord, nous atteindrons
Patan, qui fut capitale du Gujarat pendant plus de 600 ans. La ville est l'hôte, depuis peu, d'un site
du Patrimoine mondial de l'UNESCO, le « puits de la reine », ou Rani-ki-Vav, un imposant puit, orné
de plus de 1 500 statues, construit au 11e siècle.

Transport : 4h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J17 Patan - Ahmedabad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, arrêt à Siddhpur, dont la vieille ville est très riche en vieilles demeures traditionnelles
(havelis). La route nous conduira ensuite à Ahmedabad, la plus grande ville du Gujarat. Visite de
l'ashram Sabarmati établi par Mahatma Gandhi.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel

INDE (GUJARAT)
Au pays des princes du désert



ITINÉRAIRE

Repas : D.L.S.

J18 Ahmedabad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À Ahmedabad, nous aurons l’occasion de nous balader à pied et en rickshaw dans la vieille ville.
Vous tomberez sous le charme des fenêtres finement ciselées dans la pierre de la mosquée Siddhi
Sayed, ainsi que de la Grande Mosquée, érigée en 1424. Le marché Malek abrite d'innombrables
étals, allons les découvrir !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Ahmedabad - Jambughoda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avant-midi sur la route en direction de Jambughoda, havre de verdure au cœur du Gujarat. Nous y
logerons dans une auberge de campagne où nous pourrons apprécier, en après-midi, une visite au
très coloré marché du mercredi. 

Transport : 5h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J20 Jambughoda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, une sortie d’observation de la faune de la réserve naturelle de Jambughoda, autour
de son principal réservoir d'eau. Les villages environnants des communuatés Rathwa et Nayak
seront possiblement visitées.

Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J21 Jambughoda - Baroda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur la route de Baroda (Vadodara), nous nous arrêterons pour visiter la mosquée de Champaner,
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette superbe mosquée se distingue par son
architecture moghole qui emprunte à la fois à l’art islamique et à l’art hindou.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J22 Baroda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fin de séjour à Baroda, la « ville royale » du Gujarat. On l’appelle ainsi en raison du fastueux
palais de Laxmi Vilas, construit par le maharadjah Gaekwad III. La gigantesque résidence (quatre
fois Buckingham Palace !), qui rappelle les palais européens, demeure l’un des édifices phares du
Gujarat. Arrêt au musée de Baroda situé dans un beau parc public et temps libre pour clore ce
fabuleux voyage.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J23 Baroda - Mumbai (départ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport. Vol de retour vers Montréal via Mumbai.

Repas : D.

J24 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTES

- Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
- Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux : guides locaux et chauffeurs.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

L’avion est utilisé pour les très longues distances alors que la plupart des trajets se feront en
autocar nolisé. Certaines sorties nécessitent l’utilisation de jeeps ou de véhicules tout-terrain. La
plupart des routes sont pavées mais elles sont souvent encombrées de véhicules de toutes sortes
(calèches, vélos, etc.), ce qui rend la circulation parfois très lente. Dans les villes, nous utiliserons
possiblement plusieurs types de transports publics, une façon intéressante de découvrir les
quartiers et de côtoyer la population indienne.

HÉBERGEMENT

L’hébergement est prévu dans des hôtels propres et confortables, à raison de 2 personnes par
chambre, avec salle de bain privée. Explorateur privilégie le charme lorsque c’est possible et
essaie de réserver des hôtels appartenant à des intérêts locaux. Parfois nous logerons dans des
lodges ou des campements dont les installations se comparent avantageusement à celles d’un
hôtel.

NOURRITURE

La plupart des repas pourront être pris dans des restaurants de différentes catégories. La cuisine
indienne est reconnue internationalement. Elle est parfumée grâce à un savant mélange d’herbes
et d’épices appelé le cari. D’autres sauces pimentées ou douces accompagnent les plats de
volailles, les légumes et les lentilles. À noter que l’État du Gujarat respecte un régime
généralement végétarien. Dans quelques hôtels, la viande sera au menu. La boisson alcoolisée
peut être achetée avec un permis gratuit à obtenir sur place, mais la consommation doit être
discrète.

CLIMAT
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Le climat du Gujarat est sec entre novembre et avril, avec des écarts de température
considérables entre le jour et la nuit. L’impression de froid peut être accentuée par l’humidité des
chambres, pas toujours bien chauffées.

ARGENT ET DEVISES

En Inde, la devise est la roupie indienne. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de
votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les
cartes de crédit sont acceptées dans les grandes boutiques seulement. Il est préférable de prévoir
de l’argent comptant en euros ou en dollars américains.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 100$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes internationales
varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour par voyageur peut être considéré comme
étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Pour les citoyens canadiens, il est nécessaire d’obtenir un visa pour l’Inde. Le coût du visa est de
80 $ USD. Explorateur vous indiquera les procédures pour la demande de visa. Votre passeport
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doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la fin de votre voyage.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Inde.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues),
un sac souple ou une valise rigide de format moyen. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom
et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
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– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : « Le grand guide de l’Inde » de Gallimard et « Inde », éd. Lonely Planet. Il
existe maintenant de nombreuses autres collections en fonction de vos intérêts.
Romans, récits historiques et/ou politiques : « Les enfants de minuit » de Salman Rushdie, «
Cette nuit la liberté », « La cité de la joie » et « Il était minuit cinq à Bophal » de Dominique
Lapierre, « Un garçon convenable » de Vikram Seth, « Le dieu des petits riens » d’Arundathi Roy, «
Le pays d’ailleurs » de Xavière Sénéchal, « À la poursuite de la mousson » d’Alexander Frater, «
L’équilibre du Monde » et « Simple affaire de famille » de Mistry Rohinton et, sur le tantrisme, « Le
livre des secrets » de Bhagwan Shree Rajneesh.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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