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Kahjuraho : Séjour en Inde centrale   
AVEC SARVA ATMA 

 
 
C’est un voyage hors sentier battu qui vous amène de l’Inde sublime à l’Inde intime. Dans un premier temps 
vous visiterez les grands sites tels que le Taj Mahal ET Fatehpur Sikri. Vous irez ensuite au cœur de l’Inde pour 
visiter les lieux les plus intimes tels que Gwalior et Orchha. Vous terminerez ce voyage par un séjour immersif à 
Khajurâho connu pour ses temples ornés de somptueuses sculptures.  
Regorgeant de monuments historiques, de temples sacrés et de paysages sauvages, c’est un voyage riche de 
découverte. En zigzagant à travers cette vaste région vous découvrirez les différents visages de l’Inde. En effet, 
cette région a été témoin des grandes influences majeures qui ont fait de l’Inde ce qu’elle est aujourd’hui… 
Durant votre séjour à Orchha et à Khajuraho les journées sont rythmées par la pratique du Yoga le matin, 
découverte des sites avec vos guides dans la journée et le satsang dans la soirée animé par Sarva Atma.   

Séjour 15 jours : 
(15 jours/13 nuits sur place : du 21 octobre au 04 novembre 2023) 

 

 

 

 
27 allée des pet its rois  

33400 Talence 
lungta.india@gmail.com 

Tel: 06 47 07 09 36 
lungta-india.fr 
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE VISITES 

Jour 1:  21/10/2023 Vol pour Delhi  
Vol de nuit pour Delhi.  
Départ de votre vol direct pour Delhi est prévu à 21h45.   
 
Jour 2 :  22/10/2023 Delhi  

Arrivée à Delhi dans la matinée vers 10h30. Transfert à l’hôtel. 

L’après-midi libre pour visiter la ville à votre guise ou vous reposer à l’hôtel. Vous pouvez choisir l’option 
proposée pour une visite guidée.   
Pour la visite guidée, nous partons le matin pour visiter le temple d’Akshamdham situé à la rive droite de Delhi.   
Ce dernier, construit début du siècle, en l'honneur du fondateur du courant hindou Swaminarayan Sampraday, 
retrace 10 000 ans de culture indienne et hindoue, véhiculant traditions et croyances éternelles. Il incarne la 
beauté et la grandeur de la culture hindoue, pèse 6 000 tonnes de grès rose du Rajasthan et compte 234 piliers 
sculptés, 9 dômes, 20 000 murtis (figures des déités taillées dans la pierre) …  
Retour au centre-ville pour visiter le temple de Sikh Gurdwara Shri Bangla Sahib. Situé près de la place Connaught 
Place, le quartier commercial, c’est l’un des sites sacrés les plus importants pour les sikhs.     
Transfert : En véhicule privé avec chauffeur 
Temps total du trajet : 250 km, 5h  
Repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : en hôtel 
  
Jour 3 : 23/11/2023 Route pour Agra 

Le matin, route en direction d’Agra.  

Visite en chemin de l’extraordinaire et mystérieuse cité fantôme de Fatehpur Sikri, la « Cité de la Victoire », 
planifiée pour être le centre de l’empire moghol. Construite sur un plateau rocheux s’étendant sur 3,5 km de 
long et 1,5 de large, elle présente un ensemble d’édifices absolument remarquables. 
Arrivée à Agra fin de la journée.  
Transfert : En véhicule privé avec chauffeur 
Temps total du trajet : 250 km, 5h  
Repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : en hôtel 
 
Jour 4 : 24/10/2023 Journée de visite puis train Agra-Gwalior 
Départ de bonne heure pour découvrir le Taj Mahal, somptueux mausolée de marbre blanc construit par 
l’empereur Shah Jahan à la mémoire de son épouse adorée Muntaz Mahal, morte en 1630. Puis promenade 
insolite en Tonga jusqu’au Fort Rouge, ensemble majestueux de fortifications certainement parmi les plus belles 
de l’architecture moghole. Si le Taj Mahal est un admirable témoignage du raffinement de la culture indo-persane 
qui prévalait au 17ème siècle à la cour des grands Moghols, le Fort Rouge est une révélation de la puissance 
atteinte par cet empire qui s’étendait sur la majeure partie de l’Inde. 
Transfert à la gare dans l’après-midi pour prendre le train pour Gwalior. Les trajets en train en Inde est un voyage 
en soi. Les arrêts dans chaque gare sont des véritables expériences ; les vendeurs de tchai, des journaux, des 
fruits passent devant chaque wagon en criant l’un plus fort que l’autre… Les voyageurs en famille ou entre amis 
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venus des compagnes et des petites villes autour, tous vêtus des habilles colorés, nous permettent de voir l’Inde 
dans toutes ses splendeurs…  
 
Arrivée à Gwalior fin de la journée et transfert à l’hôtel.   
 
Transport : Véhicule privé avec chauffeur à disposition 
Train : 2 heure de trajet.  
Transfert : Véhicule privé avec chauffeur 
Temps total du trajet : 120 km, 3 h 
Repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : en hôtel 
 
 
 
 
 
 

Jour 5 : 25/10/2023 Gwalior- Orcha 
La matinée est consacrée à la découverte des différents sites. Nommé « La perle de l’Hindoustan », Gwalior fut 
le siège de plusieurs dynasties de l’Inde centrale. Cette cité du 15ème siècle, construite sur un plateau 
témoigne la passée glorieuse de la région. 
Route pour Orcha dans l’après-midi. 
 
Jour 6-7 : 26-2/10/2023 A Orcha 
Orchha est une petite ville située au centre de l’Etat de Madhya Pradesh, préservée du tourisme. 
C’est un lieu paisible, à l’abri du tumulte urbain. La visite de cette ancienne capitale du Bundelkhand, avec ses 
palaces et temples des XVIe et XVIIe siècles situés sur les berges du fleuve Betwa, vous plongera dans l’époque 
révolue de l’Inde des Maharajas.  
Durant ces deux journées d’immersion, vous prendrez le temps de découvrir, de vous reposer, de faire des petites 
balades pour une immersion complète.      
Repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : en hôtel 
 
Jour 8 :   28/10/2023 Orcha – Khajuraho 
Le matin, route pour Khajuraho (180km et 4h). 
L’après-midi, repos et balade. 
Transfert : Véhicule privé avec chauffeur 
Temps total du trajet : 175 km, 4 h 
Repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : en hôtel 

Jour 9-13 : 29/10 -02/11/2023 A Khajuraho 
Œuvre de la dynastie des Chandella (950 -1050), les temples de Khajuraho appartiennent à deux religions ; de 
l’hindouisme et du jaïnisme et réalisent une synthèse exemplaire entre l’architecture et la sculpture. Le temple 
de Kandariya est décoré d’une profusion de sculptures qui comptent parmi les plus grands chefs-d’œuvre de 
l’Inde… 
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Durant votre séjour immersif vous prendrez le temps de découvrir la ville et ses grands monuments. Vous partirez 
de temps à autre dans la campagne pour vous balader dans la nature, visiter un village, rencontrer des paysans… 
    
Transport : Véhicule privé avec chauffeur à disposition 
Repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : en hôtel 

Jour 14 : 03/11/2023 Vol Khajuraho-Delhi 
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol pour Delhi.  
Vous serez accueillis par notre représentant local. 
Transport : Véhicule privé avec chauffeur à disposition 
Repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : en hôtel 

Jour 15 : 04/11/2023 Vol Delhi- Paris et arrivée en France 
Le matin, transfert à l’aéroport pour prendre le vol pour Paris. 
Départ de Delhi à 13h45 et arrivée à Paris à 19h40 
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Prix pour un groupe privatif partageant chambre double en pension complète : 
Prix par personne : Euro 2990.00 par personne  
Supplément pour chambre simple : Euro 410.00 
 
Le prix comprend :  
-  Le transport privé en mini bus avec chauffeur incluant l’ensemble de frais (essence, péage, parking, frais du chauffeur) 
-  Hébergement en chambre double avec petit déjeuner dans des hôtels 3 à 4 étoiles norme locale. 
-  Les repas de midi et de soir sont pris dans des restaurants (ou à l’hôtel) organisés par votre guide. 
-  Service d’un guide /Accompagnateur francophone indien. 
- Le billet d’avion international et pour le vol Khajuraho/Delhi 
- Les entrées des monuments 
 
 
Le tarif ne comprend pas : 
· L’assurance annulation, assistance rapatriement et autres assurances personnelles. 
· Les pourboires à prévoir (environ 50€ par personne).  
. Le visa. Nous pouvons faire la demande à votre place avec un frais de 85€ (le prix comprend les frais administratifs et notre 
service). 
 
 
 
Vous pouvez réserver le voyage en contactant les coordonnées suivantes :  
 

LUNGTA, l’Inde autrement  
Numéro de mobile : 06 47 07 09 36 
Courriel : lungta.india@gmail.com 
www.lungta-india.fr  
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Avant de réserver le voyage merci de bien tenir en compte des informations ci-
dessous : 
Prix : les prix indiqués ont été établis selon les conditions économiques en vigueur de ce jour. Toute 
modification, fluctuation du taux de change ou des tarifs de transport aérien, peuvent entraîner un 
changement de prix dont le client sera informé dans les plus brefs délais. Nous nous réservons donc la 
possibilité de réajuster nos tarifs, conformément aux dispositions légales. 
 
Le prix indiqué est basé sur un groupe de minimum 10 inscrits. Si nous n’obtenons pas un nombre minimum 
de dix participants nous serons dans l’obligation d’annuler le voyage et vous serez remboursé de la totalité du 
prix du voyage sauf le montant de 20€ d’adhésion et le prix de l’assurance.   
 
La taille du groupe :  
Nous limitons la taille du groupe à 20 participants, plus les accompagnateurs.  
 
Formalités : Vous devez être en possession d’un passeport valable six mois après le retour du voyage, visas, 
vaccinations et autorisations exigés par les autorités du pays où doit se dérouler votre voyage.  
Nos « fiches programmes » énoncent ces documents mais uniquement à titre indicatif. Nous vous conseillons 
donc de vérifier par vous-même, les documents dont vous allez avoir besoin. 

La nature de nos voyages comporte des facteurs humains, techniques et climatiques qui ne peuvent entrer 
dans une quelconque réglementation. 

L’inscription à l’un de nos voyages implique l’acceptation pleine et entière de toute modification d’horaires, 
d’itinéraires ou de visites liée à des événements ou des circonstances impérieuses. 

Nos accompagnateurs, guides et correspondants, dont la préoccupation première est la sécurité des 
participants, seront les seuls juges. Nous ne pourrons être tenus pour responsables de toute adaptation 
imposée par des circonstances fortuites telles que pluies, inondations, routes et liaisons difficiles, grèves, 
mouvements ethniques, conflits, etc. 

Pour entreprendre nos voyages, tout participant doit être en bonne santé. Avant chaque inscription, il doit 
obligatoirement informer l’agence de problèmes de santé éventuels qui sans être rédhibitoires, pourraient 
rendre la fréquentation de certains lieux dangereux.  

Nous attirons votre attention que du fait du caractère particulier de nos voyages, certains centres médicaux 
peuvent être éloignés du lieu de l’excursion. Vous devez donc être conscient du risque encouru et nous vous 
demandons d’être d’une extrême prudence, suivre les directives de l’accompagnateur et ne jamais rester isolé. 
Votre signature sur le bulletin d’inscription vous engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents 
éventuels ni à LUNGTA, ni à ses accompagnateurs. Ceci est également valable pour les ayants-droits et tous les 
membres de la famille du participant. 

 


