INDE

Voyage au Coeur de l’Orissa
REF : 443

Circuit privé avec guides anglophones | 15 jours/13 nuits |

ITINÉRAIRE
Delhi - Vishakapatnam - Jeypore - Gupteswar - Jeypore Kotpad - Jeypore - Nandaput – Koraput - Jeypore –
Onukudelli - Lamptaput- Jeypore – Kunduli - Rayagada Taptapani - Gopalpur – Chilka Lake - Bhubaneshwar –
Puri- Bhubaneswar - Delhi

INTRODUCTION
Départ uniquement le jeudi

ITINÉRAIRE
JOUR 1 - Envol pour Delhi
Vol régulier pour Vizag via Delhi.

JOUR 2 - Delhi - Vishakapatnam
Arrivée à Delhi et correspondance pour Vizag dans l’Andhra Pradesh.
Visite de la ville pour vous imprégner de la culture locale. Vishakhapatnam, située dans le nord de la partie côtière de l'État, à
l'origine un petit village de pêcheurs est aujourd’hui l'un des plus grands ports du pays logés. Nuit à l'hôtel Vishakapatnam.

JOUR 3 - Vishakapatnam
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Visite du Temple Simhachalam situé à une distance de 18 km où des milliers de fidèles du monde entier
viennent en pèlerinage. La divinité qui préside ici est Varaha Lakshminarasimha, combinant les caractéristiques iconographiques
Varaha et Narasimha rappelant des similitudes avec le temple de Konark.
Visite aussi du chantier naval et possibilité de se détendre un peu en bord de mer
Nuit à l'Hôtel Vishakapatnam

JOUR 4 - Vishakapatnam - Jeypore 240 km (5h)
Départ le matin pour Jeypore avec visite en cours de routes des villages Adivasi Arrivée Jeypore et installation à l’hôtel. Soirée
visite de la ville et du marché local
Nuit à l'Hôtel à Jeypore.

JOUR 5 - Jeypore - Gupteswar - Jeypore / 140 km (3h)
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Excursion à Gupteswar pour assister au Festival Shivrarthri où les communautés tribales locales se
rassemblent en grand nombre pour célébrer leur festival. Gupteswar est un célèbre sanctuaire de la grotte dédiée à Shiva. Il est
situé près Jeypore au sommet d'une colline de calcaire. On peut y accéder en escaladant les 1000 marches flanquées de rangées
d'arbres de Champak (non obligatoire).
Les « Dhurvaas » est l'un des groupes tribaux les plus importants et bien classé dans la hiérarchies des tribus dans le district de
Bastar où le régime des castes est encore bien présent et où la pratique de la polygamie est encore d’actualité. Visite des grottes
dédiées à Shiva au sommet d’une des collines et retour à Jeypore.

JOUR 6 - Jeypore - Kotpad - Jeypore / 140 km (3h)
Après le petit déjeuner départ pour Kotpad. Avant d'entrer dans les fiefs tribaux nous traversons par un village de tisserands où les
maîtres artisans créent habilement d’authentiques chefs-d'œuvre de tissage. La tentation d'expérimenter de nouveaux « designs »
et des techniques plus rapides est présente mais ce peuple tient à garder les techniques ancestrales et maintenir ainsi leur
patrimoine et leur culture

JOUR 7 - Jeypore - Nandaput – Koraput - Jeypore / 160 kms (4h)
Excursion pour visiter l’ancienne capitale Nandaput et le marché hebdomadaire du mercredi de la tribu Sana Gadabba. Vous
visiterez aussi le temple Jagannath Koraput où les non-hindous sont également autorisés à y pénétrer contrairement à Puri.
Passage par le Musée tribal et retour à Jeypore.

JOUR 8 - Jeypore – Onukudelli - Lamptaput- Jeypore /190 kms (4h)
Après le petit déjeuner départ pour le marché hebdomadaire du jeudi à Onkudelli. La nature a comblé ses bienfaits sur le district
de Koraput qui regorge de prairies, forêts, cascades, vallée,… Un vrai paradis pour les amoureux de la nature, Jeypore
Aujourd'hui, nous partirons à la rencontre des tribus « Bonda ». Ils vivent dans les collines éloignées et se tiennent isolé des villes.
Dans la société Bonda, les femmes jouissent d'une position privilégiée et sont reconnaissables notamment à leurs colliers de
perles et leurs têtes rasées. Visite également d’un autre groupe tribal ethnique : les Gadabbas réputé pour leur danse appelée
‘Dhimsa’ effectuée par les femmes de la tribu portant le sari ‘Karenga’.
Retour à Jeypore

JOUR 9 - Jeypore – Kunduli - Rayagada / 165 kms (4h)
Après le petit déjeuner, départ pour Kunduli où se rassemblent chaque vendredi les membres de la tribu des Parajas que vous
pourrez rencontrer. Ces derniers sont eux-mêmes divisés en différents sous-groupes : Sodia, Jadia, Parenga… Les animaux
« totémique » comme le tigre (Bagh), la chèvre (Bokda), le chien (Netam), la colombe (Pandki) sont ici fortement respectés.
Arrivée à Rayagada et installation à l‘hôtel.

JOUR 10 - Rayagada - Taptapani - Gopalpur / 260 km (6h)
Départ pour Gopalpur en passant par divers petits hameaux et visite villages des tribus Saora. Les Saoras sont très habiles dans
l'art de la peinture et s’inspirent de la nature abondante, des animaux, des populations tribales et leurs scènes de vie quotidienne.
Visite en cours de routes des sources d'eau chaude de Taptapani avant d’arriver à Gapalpur

JOUR 11 - Gopalpur – Chilka Lake - Bhubaneshwar / 175 kms (3 ½ h)
Après le petit déjeuner départ pour le lac Chilka. Ce vaste lac, paradis pour les ornithologues et amoureux de la nature, est très
riche en flore et faune. Il possède également de belles îles et on peut apercevoir notamment de nombreux flamants roses
pataugent dans les eaux peu profondes… Vous profiterez d’une balade sur le Lac et vous aurez la possibilité de partager vos
impressions avec la communauté locale à propos de la gestion de la flore et de la faune naturelles. Route vers Bhubaneshwar et
installation à l’hôtel.

JOUR 12 - Bhubaneshwar – Puri

17 octobre

Bhubaneshwar – Puri

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Visite du Lac Bindusagar et d'autres temples antiques sacrés tels que le MUKTESWARA,
VAITAL DEUL de Kali et BRAMASHIVARA.

le

Continuation vers Puri dont les plages furent durant des siècles, le lieu d'innombrables pèlerins voulant se purifier. Aujourd’hui,
Puri est devenu un lieu de vacances pour les locaux… Vue depuis la plateforme de la « Raghunathan library » du temple de
Jagannath à Puri, un des temples les plus sacrés de l'Inde. Datant du 12ème siècle, il est dédié aux 3 divinités : Jagannath,
Balabhadra et Subhadra. Visites si le temps le permet de ‘lun ou l’autres temples de la ville (Shree Lokanath, Sunara Gaurang,
Bedi Hanuman, Mausima) ; avant de vous rednre au village de Raghurajpur et son célèbre artisanat (peintures murales et sur
tissus, gravures sur feuilles de palmier, sculptures en pierre, sculptures en bois,…)

JOUR 13 - Puri - Konarak - Puri / 90 km (2h)
Visite aujourd’hui du célèbre Temple du Soleil à Konark. Cette merveille architecturale du 13ème siècle est l'un des plus
magnifiques monuments au Monde et est classé au patrimoine mondial UNESCO. Le Lauréat du prix Nobel et poète Rabindranath
Tagore en disait 'ici la langue de la pierre dépasse le langage de l'homme’
Visite ensuite d’un village de pêcheurs avant le retour à Puri

JOUR 14 - Puri - Bhubaneswar / 70 kms (1 ½ h) – Vol vers Delhi
Départ dans l’après-midi vers l'aéroport pour votre vol à destination de New Delhi
Vol 6E 617 14h15/ 16h35 : réservé et émis par notre agent local.
Accueil, transfert et chambre à disposition avant le vol de nuit pour Bruxelles

JOUR 15 - Delhi – Bruxelles
Vol de nuit vers Bruxelles

TARIFS, HÔTELS ET LODGES :
Charme
A partir de : 3290€
NOS HÔTELS
Vishakhapatnam

Novotel Varun Beach

Jeypore

Hotel Hello Jeypore

Rayagada

Sai International

Gopalpur

Mayfair Palm Beach Resort

Bhubaneshwar

Mayfair Lagoon

Puri

Mayfair Waves

Delhi

Lemon Tree Premier Delhi Airport

DATE
1/10/2016 au 30/9/2016

PRIX

SINGLE

3290 €

690 €

supplément haute saison 15dec - 10 jan nous consulter

INCLUS

NON INCLUS

Vols internationaux et domestiques (taxes et fuel inclus) //
attention 15 kgs de bagages permis sur les vols
domestiques

Tous les services autres que ceux mentionnés ci-dessus

Transferts et transports locaux (voiture AC Innova)

Les frais et taxes sur appareil photo ou de caméra

Accueil francophone à Delhi

Tous les extras comme les boissons et dépenses de nature
personnelles

Rencontre et assistance aux arrivée / départ des aéroports,
gares et hôtel

Ce qui n'est pas explicitement mentionnés dans les inclus

Les frais de visa et taxes d'aéroport

Le Logement mentionnés en chambre double/twin sur base
de logement et petit déjeuner (sauf au lac Chilika où
l'hébergement sera sur une base de pension complète)

Les boissons et dépenses personnelles

Chambre en day use le dernier jour à Delhi

Les éventuels frais d’obtenions des visas d’entrées dans le
pays

Les services d’un tour escort / guide local ANGLOPHONE de
Vizag à Bhubaneshwar
Entrée de monuments visites selon le programme
Promenade en bateau sur le lac Chilika pour 02 heures (en
fonction du niveau de l'eau)
Permis pour visiter les villages tribaux
Un carnet de voyage personnalisé

LES PLUS DU VOYAGE :

Les assurances voyages

