
 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERAIRE 

Jour 1 

France – Mumbai  

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

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

Jour 2 
Si la nuit est passée à Ahmedabad, départ tôt le matin vers la forêt de Polo. Marche dans la forêt autour 

des ruines des temples hindous et jaïns. 

Jour 3 

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

Visite de la ville et visite des tisserands avec le tissage unique en Inde : "Patola" 

Nuit à Patan. 

Jour 4 

Vers Halvad pour faire une étape dans le long trajet vers Bhuj. 

Visite du temple de soleil à Modhera et Becharaji, le temple de la déesse vénérée par les eunuques. 

Nuit à Halvad 

Jour 5  Arrivée à Bhuj, visite de la ville 

Voyagez autrement ! 

GUJARAT - 18 JOURS/16 NUITS 

       Dates :  Du samedi 25 février au mardi 14 mars 2023 

      Du samedi 21 octobre au mardi 07 novembre 2023 

      Du lundi 04 au jeudi 21 décembre 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 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 marchant avec le progrès. Pas 

surprenant que le pays natal de Mahatma Gandhi soit aussi la région où le jainisme - la philosophie 

contemporaine du bouddhisme - a fleuri. Réputé pour son artisanat coloré et pour être un des 

peuples les plus accueillant, le Gujarat vous sourit. 

Points Forts du Voyage 

❖ Cuisiner un plat chez une famille indienne. 

❖ Rencontres avec des villageois du Gujarat dans des lieux « pas touristiques ». 

❖ Diversité des paysages, la rencontre avec le peuple local, la beauté des monuments 



  
Visite de Bhujodi Village, in des plus anciens et des plus grands villages d'artisanat. Shrujan Centre 

association travaillant avec des artisans conservant les traditions. 

  Nuit à Bhuj 

Jour 6 
Visite de Mandvi, ville à 48 km de Bhuj 

Nuit à Bhuj 

Jour 7 Vers Dhordo, le grand désert blanc  

  S'immerger dans l'ambiance e rurale typique du Kutch. Nuit à Dhordo 

Jour 8 

Visite de Dholavira 

Vers Morbi, nuit à Morbi 
 

Jour 9 

Direction vers Jamnagar 

Visite de la ville, rencontres locales 

Nuit à Jamnagar 

Jour 

10 

En direction de Dwarka, un des plus hauts lieux de pèlerinage hindou 

Soit vers Porbandar soit vers Junagadh 

Nuit à Dwarka, Porbandar ou Janadagh selon le choix fait. 

Jour 

11 

En fonction du parcours soit A) vers Veraval en passant par Porbandar, nuit à Veraval 

Soit B) Porbandar, visite de la maison natale du Mahatma Gandhi, nuit à porbandar 

Soit C) si Junagadh,  découverte de la ville et nuit à Junagadh 

Jour 

12 

En fonction du parcours : soit A) visite des chambres froides pour le poisson, temple de Somnath, 

rencontre avec les habitants 

Soit B) vers Junagadh, promenade de découverte de la ville, nuit à Junagadh 

Soit C) Visite de la vieille ville de Junagadh, rencontres et nuit à Junagadh 

Jour 

13 

En fonction du parcours, soit A) Départ vers l'île de Diu l'ancienne colonie portugaise. Vistite des églises, 

du fort et de la plage. Nuit à Diu. 

Soit B) Visite (suite) de Junagadh, nuit à Junagadh 

Soit C) vers Diu, en passant par Sasan.  Nuit a Diu 

Jour 

14 

En fonction du parcours :  soit A) vers Junagadh via Sasan en début d'après-midi et nuit à Junagadhi 

Soit B) vers Diu, en passant pas Sasan, la nuit à Diu  

Soit C) Diu, visite des églises, le fort et la place. Nuit à Diu, seul lieu du Gujarat où l'alcoo est autorisé ! 

Jour 

15 

En fonction du parcours : soit A) visite de Junagadh et nuit à Junagadh, 

Soit B) visite de Veraval, nuit à Veraval ou train de nuit pour Ahmedabad, 

Soit C)  vers Véraval, visite des chambres froides à poissons, le temple de somnath, rencontre avec les 

habitants, nuit à Veraval ou dans le train pour Ahmedabad. 

Jour 

16 

Ahmedabad 

Le 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 

  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 

mailto:madeleine.lacour@cevied.org


http://www.vfsglobal.com/india/france/passport_information.html - pour visa tourisme (papier) 

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

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html - pour e-visa (internet - à privilégier) 

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

Depuis le 22 novembre 2022, l'Inde n'applique plus aucune restriction sanitaire de voyage (plus d'exigences de 

vaccination, de test ni de quarantaine) et ne réclame plus aux voyageurs de remplir le formulaire d'auto 

déclaration de santé sur le portail Air Suvidha. 

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

Tél :  [0091] (11) 4319 6100 

Voyagez autrement ! 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 

Association loi 1901 – IM 069110039 
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