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DÉCOUVREZ L’INDE ET LE
NEPAL
Partez à la découverte de 2 cultures et 2 agricultures
L’inde et son joyau le Taj Mahal et le Népal, pays accroché à l’Hymalaya

JOUR 1
ROISSY / DELHI
Vol à destination de DELHI
Arrivée – Dîner et Hébergement à DELHI
JOUR 2
Environs de DELHI
Accueil dans une importante coopérative laitière indienne
Visite du centre de collecte de lait.
Visite d’une exploitation pratiquant l’agrotourisme
Cocktail de bienvenue avec spectacle de danses
indiennes - Dîner typique barbecue à la ferme
Dîner et hébergement à DELHI
JOUR 3
DELHI
Train Express pour LUDHIANA
Accueil à l’Université de LUDHIANA, spécialisée sur les
céréales
Visite de leur ferme expérimentale (essentiellement blé)
Visite d’une ou deux exploitations privées productrices
de blé
Dîner et Hébergement à DELHI
JOUR 4
DELHI / AGRA
Accueil à l’IARI (Institut de Recherches Horticoles)
Visite guidée de DELHI : la vieille ville semée de bazars,
mausolées et minarets avec l’élégant Fort Rouge de
l’Empereur SHAH JAHAN et la très britannique NEW
DEHLI qui abrite le mausolée d’HUMAYUN et l’Indian
Gate, arc de triomphe qui se dresse sur JAN PATH « les
Champs Elysées » de la nouvelle ville.)
Dîner et hébergement à AGRA
JOUR 5
AGRA
Journée consacrée à la visite d’AGRA, l’un des hauts
lieux de l’art et de l’architecture mogholes.
Visite du marché aux fruits et légumes d’AGRA
Visite du FORT ROUGE, fondé par AKBAR, qui marque
la naissance du style impérial moghol. Imposant fort de
grès dont la construction.
Visite d’une école et d’un ashram de Mère Teresa
Transfert en calèche au TAJ MAHAL, lumineux mausolée
de marbre blanc, bâti par l’empereur SHAH JAHAN à la
mémoire de son épouse défunte MUMTAZ MAHAL.
Dîner et hébergement à AGRA
JOUR 6
AGRA / DELHI / NAGAR)
Vol à destination de KATMANDOU
Route vers NAGARKOT, situé à 2 100 mètres d’altitude et
qui jouit d’une situation exceptionnelle pour observer la
chaîne himalayenne au coucher du soleil.

Dîner et hébergement à NAGARKOT
JOUR 7
NAGARKOT / KATMANDOU
Vous pourrez admirer le lever du soleil sur l’HIMALAYA
Journée consacrée à la découverte de petits villages
Newaris traditionnels et rencontre avec les villageois.
Visite de petites exploitations familiales, puis découverte
de l’agriculture vivrière : riz, manioc, moutarde
Déjeuner « champêtre » dans un village
Visite du village de THINI, connu pour ses poteries
Echanges avec la population locale
Retour sur KATMANDOU
Visite du temple BHAKTAPUR DURBAR SQUARE à
BHAGDAON
Dîner et hébergement à NAGARKOT
JOUR 8
KATMANDOU
Découverte de la vallée de KATMANDOU et de ses jolis
petits villages NEWARI.
Visite d’une école
Visite de PASHIPATINATH, ici les hindouistes font leurs
dévotions dans les eaux sacrées de la rivière.
Déjeuner
Visite de NAMO BUDDHA, site sacré pour les
bouddhistes et situé en haut d’une colline.
Visite du temple de SWAYAMBHUDNAT, haut lieu du
lamaïsme tibétain datant de 2 500 ans et connu pour ses
sculptures érotiques.
Dîner et hébergement à KATMANDOU
JOUR 9
KATMANDOU
Visite de KATMANDOU : la vieille ville avec le quartier de
DURBAR SQUARE et la maison de KUMARI, déesse
vivante, le Palais Royal et les temples pagodes.
Déjeuner et temps libre pour shopping et flânerie
Dîner d’adieu et soirée spectacle dans un restaurant
typique népalais
Hébergement à KATMANDOU
JOUR 10
KATMANDOU / DELHI
Visite de PATHAN, la ville aux toits dorés
Visite des jolis villages de BUNGMATI et de KHOKANI,
célèbres pour leur artisanat en bois.
Transfert en soirée à l’aéroport de DELHI
JOUR 11
DELHI / PARIS
Vol à destination de PARIS
Arrivée à PARIS

