
 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyagez autrement ! 

La Terre des Fiers- Gujarat Rural– 18 jours  

Du vendredi 2 au lundi 19 décembre 2022 

Du vendredi 3 au lundi 20 février 2023 

 

58 rue Raulin – 69007 Lyon 

Tél. 04 78 42 95 33  

E-mail : info@cevied.org – www.cevied.org 

 

Cet itinéraire original et varié, préparé avec le plus grand soin par notre accompagnateur local, vous 

propose la découverte d'un coin de l'Inde encore assez méconnu. Le Gujarat, à l'ouest de l'Inde, 

avec des paysages divers, cache des sites et des temples magnifiques ainsi que des rites et des 

coutumes anciennes tout en étant connecté avec la vie actuelle. Pas surprenant que le pays natal 

du Mahatma Gandhi est aussi la région où le jaïnisme - la philosophie contemporaine du 

bouddhisme - a fleuri. Réputé pour son artisanat coloré et pour être un des peuples les plus 

accueillants, le Gujarat vous sourit. Et vous serez enchanté ! 



 

  
 

 

 

 

ITINERAIRE 

Jour 1 

France – Mumbai /Delhi 

 Vol France – Mumbai / Ahmedabad  Si arrivée dans la nuit, nuit à l'hôtel à Mumbai 

Selon l'heure d'arrivée, train (2AC ou CC) ou avion pour Ahmedabad 

Jour 2 

Vers Patan Rani-Ki-Vav ( Puit/ Baoli Patrimoine Mondial) 

Visite de la ville et la visite des tisserands du textile unique de la région "Patola" 

Nuit à Patan 

Jour 3 

PATAN – BHUJ (long trajet)  

Visite du Temple du Soleil à Modhera et Bechraji, le temple de la déesse vénérée par les eunuques 

Nuit  1 à Bhuj 

Jour 4 
Visite de la ville de Bhuj,  

Nuit  2 à Bhuj 

Jour 5  Visite de Bhujodi Village, Shrujan Centre artisanal 

  Visite de Mandvi, Ville a 48 kms de Bhuj 

  Nuit 3 à Bhuj 

Jour 6 

Vers Dhordo, le Désert Blanc 

Immersion dans l'ambiance rurale typique du Kutch 

Nuit à Dhordo 

Jour 7 Dhordo avant de partir pour Rajkot en fin d'après-midi 

  Nuit à Rajkot 

Jour 8 

Vers Junagadh en passant par des usines de textile à Jetpur 

Visite de la vieille ville de Junagadh 

Nuit  1 à Junagadh 

Points Forts du Voyage 

❖ Cuisiner avec une famille indienne. 

❖ Rencontres avec des villageois de Gujarat dans les coins « pas touristiques ». 

❖ Les merveilles architecturales patrimoine mondial, rencontre avec le peuple local et les 

artisans 

❖ Le musée des tissus, absolument unique 



Jour 9 

Visite de Devaliya le sanctuaire des lions (visite en option : 60 € par personne pour un groupe de 3 

personnes, moins s’il y a plus de personnes dans le groupe, max 6) 

Visite d'agriculteurs en cours de route 

Nuit 2 à Junagadh  

Jour 10 

Après une visite près du Mont Girnar, haut lieu de pèlerinage jaïn, route vers Porbandar 

Visite de la maison de naissance du Mahatma Gandhi 

Nuit à Porbandar 

Jour 11 

Départ pour Veraval 

Visite des chambres froides pour garder les poissons, le temple de Somnath, rencontre avec des 

habitants 

Nuit à Somnath 

Jour 12 

Arrivée en début d'après midi à l'ile de Diu, l'ancienne colonie portugaise 

L'alcool est interdit partout au Gujarat sauf sur l'ile de Diu 

Visite de l'île. 

Nuit à Diu 

Jour 13 

Journée de repos :  sur la plage et baignade 

Visite de l'église 

Nuit à Diu 

Jour 14 

Vers Bhavnagar en début d'après midi 

En passant par Mahuva et Bagdana 

Nuit à Bhavnagar 

Jour 15 

En fonction de la forme et de la foi du groupe pour Adi Nath ! pèlerinage à Palitana tôt le matin. Sinon 

retour à Ahmedabad et aller-retour à Champaner, ville-fantôme, patrimoine mondial 

Palitana ou Champaner 

Jour 16 

Ahmedabad 

Découverte du vieux quartier, le marché de fruits et légumes, la mosquée Jama Masjid, L'Ashram de 

Gandhi 

Nuit à Ahmedabad 

Jour 17 Ahmedabad 

  Sarkhej Roja, Adalaj Vav, Le lac de Kankaria, Musée Calico (tissus) si possibilité. 

  Nuit à l’hôtel ou accompagnement à l'aéroport en fonction du vol de retour. 

Jour 18 Vol Mumbai – France. Arrivée à Paris dans la journée. 

 

Contact CEVIED : Madeleine Lacour (madeleine.lacour@cevied.org) 06.59.37.58.74 

Accompagnateur indien francophone : Jaydev Makwana 

Passeport :. Valide encore au moins 6 mois avec 3 pages vierges dont 2 côte à côte pour le visa 

touristique (1 mois).  Le passeport doit être en bon état 

http://www.vfsglobal.com/india/france/passport_information.html - pour tourist visa 

Visa : e-visa (internet obligatoire) valable 30 jours, ayant au moins 2 pages vierges 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html - pour e-visa 

Conditions sanitaires : Aucune vaccination obligatoire, consulter votre médecin habituel avant départ. 

Voir les dernières obligations sanitaires sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-destination/inde/ 

Contacts : Ambassade de France à New Delhi : 2/50-E, Shantipath, Chanakyapuri, 110021 New Delhi. 

Tél :  [0091] (11) 4319 6100. Vérifier les obligations sanitaires en cours. 

Le Gujarat est un pays sans alcool (sauf à Diu). Cigarette électronique strictement interdite en Inde. 

 

mailto:madeleine.lacour@cevied.org
http://www.vfsglobal.com/india/france/passport_information.html
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

