Voyage des 20 ans…

Rencontres à Katmandou et
circuit de découverte du Rajasthan

KATMANDOU ET DECOUVERTE DU RAJASTHAN…

Circuit de 15 jours / 13 nuits
Du 31 octobre au 14 novembre 2021

Ajouter dans biographie fiche
pratique:
https://blog.courrierinternational.com
/le-gout-de-l-inde/2019/05/13/10romans-pour-decouvrir-linde/

Votre voyage à Katmandou et au Rajasthan
A l’occasion des 20 ans de Voyager Autrement, voici le circuit exclusif, pensé en deux temps, que
nous vous proposons en partenariat avec Le Monde : d’abord trois jours de rencontres à
Katmandou avec des personnalités très investies au Népal, en présence d’Olivier Weber, puis un
circuit culturel pour découvrir le Rajasthan (Inde du Nord).
Vous commencerez votre voyage à Katmandou par trois jours de découverte et de rencontres avec
diverses personnalités : Françoise Pommaret, historienne et anthropologue vivant au Bhoutan,
Jérôme Edou, diplômé de sociologie et expert en bouddhisme, et Maurice Duchêne, spécialiste des
glaciers. Le parrain du voyage, Olivier Weber, sera présent lors des trois journées à Katmandou et
animera une conférence après la projection de son film sur le Mustang, « Le royaume de la
lumière ».
Après Katmandou, vous partirez en Inde du Nord, à la découverte du Rajasthan, région d’une
richesse époustouflante et d’une étonnante diversité. De Delhi à Kota, vous apprécierez les
paysages, odeurs d'épices et l'ambiance particulière à bord du train. Vous pénétrerez dans le pays
des Maharajas aux somptueuses forteresses, costumes colorés et cultures raffinées… Enfin vous
vous rendrez dans l’Uttar Pradesh où se trouve l’incontournable Taj Mahal. Le voyage sera
l'occasion de connaître et de s'immerger dans la vie locale grâce aux rencontres avec plusieurs
associations.

LES PERSONNALITES PRESENTES A KATMANDOU
Olivier Weber, écrivain et grand reporter
Écrivain, réalisateur et grand reporter, correspondant de guerre en
Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, Olivier Weber a été
ambassadeur de France itinérant pour la lutte contre l’esclavage.
Écrivain engagé dans plusieurs opérations humanitaires, il réalise
également des documentaires pour plusieurs chaînes de
télévision. Ses romans et essais ont été traduits dans une dizaine
de langues. À paraître : Le Royaume de la lumière, Un voyage en
Himalaya, Plon - Terre Humaine, 2021.
Parrain du voyage, il sera présent lors des trois journées à Katmandou et animera une conférence
après la projection de son film sur le Mustang, « Le royaume de la lumière ».
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Françoise Pommaret, anthropologue
Francoise Pommaret est anthropologue culturelle, Directeur
de Recherche au CNRS et Professeur associée au College of
Language and Culture (CLCS), Royal University of Bhutan. Ses
intérêts de chercheur se concentrent sur l’interface entre
divinités, pouvoirs locaux et migrations au Bhoutan ainsi que
sur les croyances non-bouddhiques. Elle a été associée au
Bhoutan en différentes capacités depuis 1981 et a publié de
nombreux articles sur des aspects de la culture bhoutanaise.
Elle a beaucoup voyagé dans tous les pays himalayens, y compris le Tibet. Elle a reçu la Légion
d’Honneur (2015) et l’Ordre national du Mérite bhoutanais (Or).
Elle animera une conférence intitulée « Entre tradition et modernité, les défis des pays de
l’Himalaya ».

Jérôme Edou, sociologue
Après des études de Sociologie, Jérôme Edou a étudié pendant 20 ans
le bouddhisme tibétain auprès des plus grands maitres et dans
différentes écoles : Zen, Théravada, etc. Il est chercheur, traducteur de
tibétain et auteur. Résidant au Népal depuis plus de 30 ans, il est
aujourd'hui considéré comme l'un des meilleures spécialistes de
l'Himalaya.
Il partagera avec les voyageurs ses connaissances sur le bouddhisme
et son expérience dans la région.

Maurice Duchêne, spécialiste des glaciers
Depuis 2007 Maurice Duchêne et ses amis explorent les grandes
grottes des glaciers de l'Himalaya. Il préside Ice-Himalayas
(International Centre for the Exploration of the Himalayas),
association d’échanges avec les peuples de l’Himalaya, qui met en
place des études scientifiques et met en place des actions d’aide
auprès des populations locales.
Le film « Au cœur des glaciers de l'Himalaya » sera projeté puis
Maurice Duchêne échangera avec les voyageurs sur la question des
glaciers, notamment en ces temps de réchauffement climatique.

Et aussi :
Rencontre avec une militante de la cause Dalit (les Intouchables népalais), découverte d’un projet
de l’association Planète Enfants & Développement, qui œuvre en faveur des personnes
défavorisées…

Les points forts du voyage :
- Trois jours à Katmandou de découverte culturelle, de conférences et rencontres
avec des personnalités
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Un circuit culturel de découverte du Népal avec :
* Un groupe limité à 20 personnes maximum
* La découverte du Rajasthan, pays des Maharajas
* Le riche patrimoine des palais et forteresses
* Les échanges avec des associations solidaires

À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de
Voyager Autrement. Nous comptons sur votre compréhension.
Du jour 1 au jour 5, tous les voyageurs du voyage des 20 ans (les 6 destinations) seront réunis à
Katmandou. Pour les visites des jours 3, 4 et 5, les participants seront répartis par groupes, afin
de limiter le nombre de personnes sur un même site. L’ordre des visites sera modifié selon les
groupes. A partir du jour 6 au matin, le groupe est limité à 20 voyageurs maximum.

Circuit

Jour 1 Paris – Katmandou
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Envol pour Katmandou. Nuit à bord de l’avion.
Vols avec Turkish Airlines (sous réserve)
- Paris Roissy – Istanbul : TK1828 (18h40 / 00h10)
- Istanbul – Katmandou : TK726 (01h30 / 11h10)

Jour 2 Katmandou
Arrivée à Katmandou, accueil par votre guide francophone. Transfert à l’hôtel. Temps libre pour
s’installer, se reposer ou découvrir les environs de l’hôtel.
En fin d’après-midi, réunion d’accueil. Dîner. Nuit à l’hôtel.
(alt. 1400m)

KATMANDOU ET DECOUVERTE DU RAJASTHAN…

Jour 3 Katmandou
Petit déjeuner. Rencontre avec une militante de la cause Dalit, les Intouchables népalais.
Déjeuner au Harmika à Boudhnath. Visite du grand stupa de Boudhnath l’un des lieux les plus
sacrés pour les bouddhistes tibétain après Lhassa. Il recèlerait des reliques du Bouddha en
personne. Le stupa est entouré de nombreux monastères tibétains érigés depuis l’exil de 1959.
Visite d’un monastère puis découverte du sanctuaire hindou de Pashupatinath, lieu sacré de
crémations sur la rivière Bagmati. Le Sanctuaire de Pashupatinath, est dédié à l’une des formes
apaisée de Shiva : le berger et gardien des animaux Pashupati qui est l’objet de l’un des plus
grands pèlerinages hindou. C’est aussi un site de crémation privilégié pour les grandes familles
népalaises. Conférence de Jérôme Edou, sociologue et tibétologue vivant au Népal depuis plus
de 30 ans. Il interviendra sur le bouddhisme et son expérience dans la région.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Katmandou
Petit déjeuner. Visite du Durbar square de Patan, la plus bouddhiste des anciennes capitales de la
vallée et du musée de Patan, certainement l’un des plus beaux d’Asie du sud, agencé par une
équipe autrichienne. Découverte d’un projet de l’association Planète Enfants & Développement,
qui œuvre en faveur des populations défavorisées. Déjeuner au musée de Patan. Visite du
temple des 1000 Buddha, du temple d’or et du temple de Kumbeshwar. Disposant d’une sculpture
sur bois particulièrement artistique, le temple de Kumbeshwar semble défier les lois de la gravité
comme il domine les maisons environnantes. Chose étonnante, cette structure précaire a survécu
au tremblement de terre, mais le plus haut niveau bascula par la suite et la tour est maintenant
légèrement penchée. Conférence de Maurice Duchêne, spécialiste des glaciers installé au Népal.
Il exposera les fruits de son travail, l’importance des glaciers dans la région et les
problématiques actuelles et à venir.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Katmandou
Petit déjeuner. Rencontre et conférence de Françoise Pommaret, historienne et anthropologue
vivant au Bhoutan. Elle présentera les pays de l’Himalaya et, entre traditions et modernité, les
défis qui se présentent à eux.
Déjeuner à Shiva guest house. Visite de la cité médiévale piétonne de Bhaktapur, le site classé de
la vallée le plus étendu et riche culturellement. Bhaktapur fut la capitale du plus hindou des trois
royaumes de la vallée. La splendide cité est bâtie, dit-on, sur le plan d’une conque (symbole de
Vishnu). Si certains vieux quartiers ont souffert du séisme de 2015 la place du Nyatapola le Darbar
square et ses nombreux bâtiments et temples historiques sont presque tous intacts.
Soirée de clôture de ces trois jours de rencontres avec la projection du film d’Olivier Weber sur le
Mustang, « Le royaume de la lumière », suivie d’une conférence animée par l’écrivain réalisateur.
Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Katmandou – Delhi (Inde)
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Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol en direction de Delhi en Inde.
Arrivée à Delhi. La capitale de l’Inde, avec plus de 16 millions d’habitants, est une ville
contradictoire, à l’image de l’Inde d’aujourd’hui : divisée en deux entre New Delhi, le quartier des
classes aisées et du pouvoir, et Old Delhi, où vit la majorité de la population, quartier grouillant,
bruyant et animé. Accueil par votre guide francophone, transfert et installation à l’hôtel.
Déjeuner et première découverte de New Delhi en passant devant les bâtiments du gouvernement
de l’ère britannique, dessinés par Lutyens, dont l’India Gate (Porte de l’Inde) et le Palais
présidentiel. Continuation vers le tombeau d’Humayun de l’ère moghole, prédécesseur du Taj
Mahal puis découverte de l’imposant minaret de Qutub Minar, inscrit au Patrimoine mondial de
l’Unesco.
Rencontre avec l’association Sakshi, qui agit auprès des enfants des rues.
A la fermeture, visite du temple Gurudwara Bangla Sahib, le plus grand temple Sikh de Delhi et le
haut lieu de rassemblement pour les adeptes de la religion Sikh.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
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Jour 7 Delhi - Kota - Bundi
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite du Old Delhi. Premier centre du pouvoir moghol, les rues
étroites du Old Delhi abritent des monuments historiques et des bazars animés. A partir du Fort
Rouge inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et bâti par l’empereur Shah Jahan, balade en
cyclo-pousse dans les vieux quartiers en passant par la porte de Lahore, où l’indépendance de
l’Inde a été proclamée, qui s’ouvre sur la principale rue marchande de Chandni Chowk (rue de
l’Argent). Visite de la mosquée Jama Masjid, la plus grande d’Inde, qui offre une superbe vue sur
Old Delhi du haut de son minaret. Achevée en 1658, elle fut construite par Shah Jahan comme le
célèbre Taj Mahal. Découverte du Raj Ghat, mémorial du Mahatma Gandhi, marquant l'endroit de
sa crémation le 31 janvier 1948.
Après le déjeuner, départ en train pour Kota (env. 7h00 de trajet).
A l’arrivée, transfert à Bundi (env. 20 km) et dîner tardif.
Nuit à l’hôtel.
(env. 7h00 de train et 30 mn de route)

Jour 8 Bundi – Chittaurgarh – Udaipur
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Bundi, ville située dans la région la plus fertile du Rajasthan, la
plaine de Hadaoti. Elle est dominée par une puissante forteresse placée sur une crête : le Fort
Taragarh, achevé en 1354. La vue sur la ville et aux alentours, depuis Bhim Burj, l’imposant
rempart, est magique. On atteint le palais de Bundi, le Garh Palace (XVIIème siècle) par une rampe
pavée. Seule une partie, le Chittra Mahal, est ouverte au public. C’est un pavillon fascinant qui
renferme une galerie de peintures murales dans les teintes turquoise et verte. Ces peintures, d’une
grande finesse, dépeignent des moments de vie de Lord Krisna et illustrent les heures de la vie de
cour rajpoute.
Sur la route vers Chittaurgarh, visite du site de Ménal, qui présente des temples anciens dans un
cadre bucolique, au bord d’une jolie chute d’eau. Ensuite, découverte de Bijolia où seulement trois
temples du XIIème siècle subsistent (autrefois, il y en aurait eu une centaine). Vous pourrez y
apprécier l’élégante architecture typique des temples anciens du nord de l’Inde. Exploration des
temples cénotaphes aux très belles sculptures et rencontre avec des artisans travaillant le bois, le
cuir, la terre et confectionnant les célèbres « Bidis » (cigarettes locales).
Découverte du projet du Castle Bijaipur, un hôtel engagé socialement qui soutient notamment un
projet d’aide aux femmes de tribus de la région.
Déjeuner en cours de visite à Chittaurgarh.
Promenade en rickshaw dans la forteresse, site exceptionnel juché sur un éperon rocheux de près
de 150 m de haut, symbole de la bravoure des guerriers d’autrefois.
Continuation vers Udaipur.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
(env. 5h30 de trajet)

Jour 9 Udaipur
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Petit déjeuner. Découverte d’Udaipur, ville construite en 1559 aux rues étroites et vivantes :
surnommée « la cité de l’aurore », elle séduit par son atmosphère sereine. Ses palais de marbre,
ses lacs et ses jardins font de cette cité tranquille une halte incontournable du nord du pays.
Visite du Palais de la ville, flanqué de tours octogonales et entouré de terrasses et jardins
d'époques différentes mais relativement harmonieux. Il s’agit du plus grand palais du Rajasthan
initié par le fondateur de la ville. Ce complexe mélange les styles rajputs et moghols.
Après le déjeuner, découverte des « Jardins des Dames D'Honneur » avec ses fontaines, ses
éléphants en marbre, et ses étangs de lotus. Visite du Temple Jagdish, dédiée à Vishnu, avec une
image de Vishnu sous la forme de Jagannath, Maître de l'Univers.
Rencontre avec l’association Jatan Sansthan, qui agit auprès des populations rurales de 250 villages,
spécifiquement auprès des jeunes et des femmes.
Le soir, balade en bateau sur le Lac Pichola.
Cours de cuisine et dîner chez l’habitant. Nuit à l’hôtel.
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Jour 10 Udaipur – Ranakpur – Jodhpur
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Jodhpur, la cité bleue du désert.
En chemin visite des temples de Ranakpur : ce majestueux complexe jaïn est niché dans une vallée
boisée des Monts Aravalli, ce qui explique sans doute son bon état de conservation. Construit en
marbre blanc et finement ouvragé, le temple d’Adinatha (1439), également appelé Chaumukh, en
est le principal édifice, il est dédié au Saint jaïn Adinath.
Déjeuner à Ranakpur puis continuation de la route vers Jodhpur. L’ancienne capitale du Marwar,
aux portes du désert du Thar, semble surgir des sables. Enserrée entre ses murailles percées de
sept portes massives, la vieille ville fortifiée, autrefois centre caravanier et cité florissante, a peu
changé depuis l’époque des Grands Moghols.
Visite du fort de Mehangarth, surnommé « fort magnifique » qui domine le paysage. Un palais
richement décoré se trouve à l’intérieur du fort : c’est l’un des plus grands et des plus beaux du
Rajasthan, avec des murailles de plus de 135 m de haut. Il abrite d'exquis palais décorés de
fresques murales et dentelles de pierre. Puis le Jaswant Thada, bâti en marbre blanc, c'est le
mémorial de rois défunts de Jodhpur.
Le soir, promenade en ville. Les femmes de Jodhpur vêtues de saris colorés sont à elles seules un
spectacle. Balade dans le souk aux épices installé autour de la tour de l’horloge (sous réserve).
Dîner chez l’habitant. Nuit à l’hôtel.
(env. 5h30 de route)

Jour 11 Jodhpur – Pushkar – Jaipur
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Jaipur.
Arrêt à Pushkar pour un déjeuner végétarien et visiter son temple, situé à l’extrémité du lac : il
s’agit du seul sanctuaire indien dédié à Brahmâ. De taille modeste, il se trouve en haut d’une
montée d’escalier en marbre blanc, mais il n’est pas le seul temple de Pushkar pour autant, car la
ville en compte plus de 400. Deux dominent la ville, bâtis sur deux collines opposées : l’un est dédié
à Sarasvatî, l’épouse de Brahma, l’autre à Gayatri, sa rivale (à une heure de marche mais belle vue
sur Pushkar).
Continuation vers Jaipur, la capitale de l’état indien du Rajasthan : ses bâtiments sont de couleur
rose, synonyme de bienvenue en Inde. Entourée de collines et de roches accidentées, Jaipur est
une ville pittoresque et colorée, et son architecture très rigide contraste avec les autres villes
indiennes, souvent plus chaotiques. Arrivée à Jaipur et installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
(env. 6h00 de route)

Jour 12 Jaipur
Après le petit déjeuner à l’hôtel, excursion au Fort d’Amber, résidence de Maharajahs. Le fort, niché
sur une colline, est l’une des merveilles du Rajasthan. Il est entouré d’une muraille de 9 km de long.
À noter que, pour monter au fort, des balades à dos d’éléphants sont proposées et très appréciées
des touristes, mais Voyager Autrement a fait le choix de ne plus les inclure dans ses circuits pour
protéger ces animaux trop souvent maltraités. La montée se fera en Jeep.
Déjeuner et rencontre avec l’association Taabar Project, qui a pour vocation de recueillir les enfants
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des rues, particulièrement vulnérables dans les grandes villes. Taabar s’efforce de donner un cadre
familial et éducatif à ses enfants afin de les former et de les réintégrer à la vie indienne.
Promenade pour découvrir l’ambiance des rues pleines de vie, où se croisent vaches, éléphants,
vélos, taxis… Passage devant le célèbre Palais de Vents et visite du palais du Maharajah, connu pour
sa belle collection de costumes et pour sa salle d'armes remarquable. L'observatoire Jantar Mantar
est le témoin de la passion du Maharajah Jaisingh II pour l'astronomie. Il fit bâtir des observatoires
dont celui de Jaipur (1728/1733) qui présente des objets originaux : instruments monumentaux
aux formes étranges, cadrans solaires, rampes et arcs gradués permettent de lire les latitudes et
longitudes et les distances entre les corps célestes…
En soirée, promenade en cyclo-pousse dans les bazars de Jaipur puis séance pour découvrir in-situ
l’ambiance de Bollywood dans le cinéma mythique de Raj Mandir qui, avec sa capacité d’accueil de
1125 spectateurs, est une des plus belles salles de cinéma au monde.
Dîner avec danse râjasthâni dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
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Jour 13 Jaipur - Abhaneri - Agra
Après le petit déjeuner, départ pour Abhaneri. Visite de Chand Baori, un des plus anciens puits à
degrés du Rajasthan, datant des 8ème et 9ème siècles. Ce profond bassin aux marches sculptées
permet de découvrir comment les habitants de cette région aride récoltaient l’eau pendant la
saison des pluies pour une utilisation ultérieure.
A noter que nous ne proposons plus la visite de Fatehpur Sikri en raison de problèmes de sécurité
autour du monument.
Installation à l’hôtel et déjeuner. Temps libre ou, pour ceux qui le souhaitent, promenade à
Kachpura, un village rural avec comme toile de fond le magnifique Taj Mahal. Des jeunes de la
communauté ont été formés pour être guides et proposent une visite d’environ une heure et demie
dans le village, hors des sentiers battus.
En fin de journée, balade dans le jardin de Mehtab Bagh pour profiter du coucher du soleil sur
le légendaire Taj Mahal.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
(env. 5h00 de route)

Jour 14 Agra – Delhi
Visite du somptueux Taj Mahal au lever du soleil, pour bénéficier des meilleures conditions de
lumière et d’affluence. Erigé par l’empereur Shah Jahan en souvenir de son épouse, ce fameux
mausolée tout en marbre semble flotter dans les airs et est considéré, à juste titre, comme une des
merveilles du monde.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner.
Rencontre dans un café tenu par la fondation Chhanv qui œuvre pour la réintégration de femmes
victimes d’attaques à l’acide.
Route pour Delhi. Transfert dans un hôtel à proximité de l’aéroport.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
(env. 4h00 de route)

Jour 15 Delhi - Paris
Transfert à l’aéroport. Arrivée à Paris.
Vols avec Turkish Airlines (sous réserve)
- Delhi – Istanbul : TK717 (06h55 / 11h30)
- Istanbul – Paris Roissy : TK1825 (12h55 / 14h35)

Les rencontres lors de votre voyage
Circuit

Outre les conférences et rencontres à Katmandou avec les diverses
personnalités (voir p. 2), voici les rencontres prévues pendant votre
circuit de découverte du Rajasthan :
Sakshi : association qui œuvre dans les domaines de l'éducation, la santé et
le développement communautaire pour ceux qui en ont le plus besoin, notamment les
femmes et enfants des rues.
Fondation Chhanv : ONG qui œuvre pour la réintégration des femmes victimes d’attaques à
l’acide dans la société indienne. L’association a lancé une récente campagne de
sensibilisation en mars 2015 appelée « Stop Acid Attacks ».
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Association Jatan Sasthan : Organisation communautaire qui travaille avec la population
locale du Rajasthan sur des programmes liés à la santé, à l’éducation, la violence contre les
femmes… Jatan soutient les jeunes dans l’expression de leurs droits et à devenir acteurs du
changement dans leurs communautés.
Tabaar Project : Association qui a pour vocation de recueillir les enfants des rues,
particulièrement vulnérables dans les grandes villes. Taabar s’efforce de donner un cadre
familial et éducatif à ses enfants afin de les former et de les réintégrer à la vie indienne.
Et aussi : repas chez l’habitant, rencontres avec les artisans, découverte du projet social du
Castle Bijaipur, cours de cuisine…

Vos hébergements
Les hébergements prévus pour ce circuit sont des hôtels de bon confort. En fonction
des disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés.
KATMANDOU (4 nuits): Hôtel Manaslu 3* http://hotelmanaslu.com/
DELHI (1 nuit) : Africa Avenue ou similaire www.hotelafricaavenue.com
BUNDI (1 nuit) : Hadoti Palace ou similaire www.hadotipalace.com
UDAIPUR (2 nuits) : Swaroop Vilas ou similaire www.hotelswaroopvilas.com
JODHPUR ( 1 nuit) : Fort Chanwa ou similaire http://fortchanwa.com
JAIPUR (2 nuits) : Sarovar Premier ou similaire www.sarovarhotels.com
AGRA ( 1 nuit) : Radisson ou similaire www.radisson.com
DEHLI ( 1 nuit) : Vivaanta ou similaire www.vivantahotels.com

Formalités
Pour entrer au Népal et en Inde, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable
au minimum 6 mois après la date de retour ainsi que de visas (80€ révisables pour le Népal et 100€
révisables pour l’evisa Inde). Les formalités pour l’obtention du visa seront communiquées dans la fiche
pratique remise aux voyageurs avec la confirmation d’inscription.

DU TOURISME DURABLE
DU RAJASTHAN…
: UN ACTEUR
ET DECOUVERTE
AUTREMENT
KATMANDOU
VOYAGER

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande ou sur www.voyagerautrement.fr/conditions.
Conditions particulières de vente
Le départ du voyage des 20 ans sera confirmé sous réserve que le nombre total de participants (toutes
destinations confondues) s’élève à 60 voyageurs minimum. Le départ de chacun des six circuits (Népal,
Bhoutan, Tibet, Rajasthan, Vallée du Gange, Yunnan) sera confirmé à partir de 10 personnes inscrites par
destination.
À noter que les visites, conférences et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou
remplacées en fonction de la disponibilité des conférenciers et des contraintes locales. En cas d’annulation
de la participation d’un des intervenants dont Olivier Weber, Voyager Autrement s’engage à faire de son
mieux pour pallier à cette annulation et trouver un remplaçant. Aucun remboursement ni demande de
compensation ne sera possible.
Assurance Multirisque
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement,
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger.
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur www.voyagerautrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le formulaire
d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque.

Les associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux de
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.
Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de
l’association Acteurs du Tourisme Durable.

La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

VOYAGER AUTREMENT : UN ACTEUR DU TOURISME DURABLE

À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage,
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues contribue également à ce projet en
versant un budget complémentaire.
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre :
c’est « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût
environnemental.
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de l’environnement en promouvant
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de
reforestation.
Le projet soutenu par Voyager Autrement
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú,
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été planté ces
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de
s’approprier et d’être également acteurs du projet.
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne
de la fondation GoodPlanet.
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.
Pour ce circuit, les vols Paris-Katmandou, Katmandou-Delhi et Delhi-Paris émettent par passager 3,26 tonnes
équivalent CO2 dans l’atmosphère.
-Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 3,26 t x 20 € = 65,2 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 65,2 € x 20 % = 13,04 €

Pour ce voyage au Népal et en Inde, la contribution proposée au titre de
la transformation carbone s’élève à 78 €.
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú feront l’objet de
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de
l’aide aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 78 € ne coûtera finalement
que 26,52 €.
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.

Prix par personne au départ de Paris

2 995 € ttc
(2665 € + 330 € de taxes aériennes)
Base 10 - 20 personnes pour la partie Rajasthan

Circuit

Ce prix comprend :
Les vols Paris – Katmandou, Katmandou - Delhi, Delhi - Paris sur ligne régulière (avec escales)
Les taxes aériennes (330 € révisables)
Le trajet en train Delhi - Kota
Les transferts, visites, excursions, conférences et rencontres indiquées au programme
L’hébergement en chambre double
La pension complète du dîner du jour 2 au dîner du jour 14 (hors boissons)
L’eau minérale au déjeuner et au dîner pour la partie Katmandou
Les services d'un guide local francophone du jour 2 au jour 13
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 10 participants)
L’ assurance assistance rapatriement
L'assistance du réceptif local
Un carnet de voyage

KATMANDOU ET DECOUVERTE DU RAJASTHAN…

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre seule (500€)
Le supplément base 6-9 personnes
Les visites et excursions non prévues au programme
Les frais de visa (80€ révisables pour le Népal et 100€ révisables de e-visa pour l’Inde )
L’assurance annulation voyage (facultative, 4,5% du montant du circuit)
Les boissons et les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
La transformation carbone optionnelle : 78 € pour ce circuit (cf p.10 de ce document)
A noter que les prestataires étrangers établissent des factures en devises locales et le tarif du circuit a été
établi bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les
variations s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage.

Voyager Autrement…
Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
 01 56 80 01 26
infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr
Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille
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