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Rencontre

Festival des couleurs

Initiation au repiquage du riz
Taj Mahal
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Munis de votre sac à
dos, vous explorez le
cœur de l’Inde hors
des sentiers battus.
C’est en partant à la
rencontre de jeunes
villageois et en partageant leur quotidien
que vous ressentirez
le plus intensément
toute la richesse
de cette culture.
Sur votre route,
vous ne manquerez
pas la découverte
d’un ashram et des
sites incontournables
à Agra (Taj Mahal)
et à Delhi.
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Jour 1

Arrivée dans la matinée à Delhi. Information sur le voyage. Départ pour
Katni en train de nuit.

Jour 2

Arrivée tôt le matin au centre MJVS. Découverte des activités du centre
MJVS. Nuit à l’ashram.

Créé en 1999, MJVS (Jeevan Vikas Samiti) est un centre d’activités agricoles :
agriculture biologique, plantes médicinales, compost, culture de mangues,
de goyaves, de produits de l’agriculture vivrière (légumes, blé, riz, lentilles,
condiments, etc.) et d’activités sociales : formation des responsables de communautés villageoises dans 4 districts, soit 255 villages.

Jour 3

Cours de Yoga. Participation aux travaux quotidiens de l’ashram : entretien, cuisine, travaux agricoles,... Nuit à l’ashram.

Jours 4 à 6

Départ pour un village de la région de Bhandavgrah. Installation dans
les familles. Découverte des activités du village et des familles. Participation aux tâches quotidiennes. Visite de sites à proximité du village (forêts - temples - rivières - ...). Découvertes des arts populaires
: danses, musique, jeux. Ateliers pour découvrir l’artisanat. Cours de
Yoga. Apprentissage de la cuisine locale. Interaction avec l’école du
village. Nuits chez l’habitant.
Les activités peuvent être organisées en fonction de vos centres d’intérêts à
définir en amont.

Jour 7

Retour à Katni pour prendre le train de nuit pour Agra.

Jour 8

Visite du Taj Mahal à Agra. Retour à Delhi dans la soirée. Nuit à l’hôtel.

Le Taj Mahal, extraordinaire mausolée de marbre blanc, est un chef d’œuvre
de l’architecture moghole. Il est devenu l’un des symboles universels de l’Inde. Très fréquenté par les touristes, il est cependant
assez difficile d’effectuer cette visite en toute sérénité.

Jour 9

Découverte de Delhi. Nuit à l’hôtel.

Capitale d’un Etat de plus d’un milliard d’habitants, Delhi est une
ville bouillonnante et pleine de surprises.

Jour 10

Transfert pour l’aéroport en début de matinée.

Pour des raisons climatiques ou conjoncturelles, les étapes de ce programme peuvent être
modifiées.
Sont inclus : l’encadrement par un accompagnateur indien et un traducteur francophone,
les transferts en train, taxi, jeep, car, rickshaw,
charrette, la pension complète (2 à 4 personnes
par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambres 2 à 4 personnes), une assurance assistancerapatriement MAIF.
Non inclus : l’accompagnement des mineurs,
les boissons, l’eau minérale, les entrées non
prévues au programme, l’assurance annulation/
interruption.
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