
J1 Arrivée dans la matinée à 
Delhi. Change. Information 

sur le voyage. Départ pour Ka-
tni en train de nuit. (850km/±13h/

Train)

J2 Découverte des activités 
du centre MJVS. Informa-

tions sur Ekta Parishad. Nuit à 
l’ashram. 
Créé en 1999, MJVS (Manav Jeevan Vikas 
Samiti) est un centre d’activités agrico-
les : agriculture biologique, plantes mé-
dicinales, compost, culture de mangues, 
de goyaves, de produits de l’agriculture 
vivrière (légumes, blé, riz, lentilles, 
condiments, etc.) et d’activités socia-
les : formation de responsables de com-
munautés villageoises dans 4 districts 
(Katni, Dingori, Mandla, Baghat), soit 
255 villages.

J3 à 6 Après le déjeuner, dé-
part pour un village de la 

région de Katni (130km/±3h/Mi-
nibus). Découverte des activités 
du village et des familles. Partici-
pation aux tâches quotidiennes. 
Visite de sites à proximité du vil-
lage. Nuits chez l’habitant.
Les villages que vous visiterez sont à 
majorité adivasis. Les Adivasis sont les 
populations tribales originelles de l’Inde. 
Ils vivent principalement d’agriculture 

et des ressources de la forêt (plantes 
médicinales,…). Nombre d’entre eux ont 
des difficultés pour obtenir un titre de 
propriété pour la terre qu’ils cultivent 
depuis des générations. 

J7 Retour à Katni 
(130km/±3h/Minibus) 

pour prendre un train de nuit en 
direction de Bophal (400km/±7h/
Train).

J8 Arrivée à Bophal au Gand-
hi Bhavan (siège d’Ekta 

Parishad). Visite de la ville de 
Bhopal. Découverte de Sanchi, 
centre bouddhiste historique 
(50km/±1h/Jeep). Nuit à l’hô-
tel.
Sanchi est un ensemble impressionnant 
de temples et de monastères ordonnés 
autour d’un stupa, vieux aujourd’hui de 
plus de 2000 ans. Durant 13 siècles, une 
communauté de moines bouddhistes dif-
fusa dans ce paysage empreint de séré-
nité l’enseignement de Bouddha.

J9 10 et 11 Départ pour un 
village proche de Bhopal 

(80km/±1h30/Jeep). Découverte 
des activités du village et des fa-
milles. Participation aux tâches 
quotidiennes. Visite de sites à 
proximité du village. Nuits chez 
l’habitant.

J12 Après le déjeuner, visite 
d’un temple. Retour à 

Bhopal. Train de nuit pour Agra 
(500km/±7h/Train).
Tristement célèbre après la catastrophe 
de l’usine Union Carbide (en 1984 des 
émanations toxiques firent plusieurs mil-
liers de victimes), la capitale du Madhya 
Pradesh est pourtant une agréable cité 

établie sur des collines qui dominent des 
lacs artificiels. La ville conserve de belles 
mosquées du XIXe ainsi qu’un bazar ani-
mé dans les quartiers les plus anciens.

J13 Visite du Taj Mahal à 
Agra. Détour au mar-

ché. Retour à Delhi dans la soi-
rée (190km/±3h/Train). 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 ce-
pendant assez difficile d’effectuer cette 
visite en toute sérénité.

J14 Découverte de Delhi, vi-
site du Fort Rouge et des 

marchés. Repas libre en soirée(1).

Nuit à l’hôtel.
Capitale d’un Etat de plus d’un milliard 
d’habitants, Delhi est une ville bouillon-
nante et pleine de surprises.

J15 Transfert pour l’aéroport 
en début de matinée.

Nuitées : Hôtel-Ashram - Habitant - Transport
(1) Non inclus dans le prix du séjour.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce 
circuit peuvent être modifiées.

Ce voyage explore le cœur géographique 
et culturel de l’Inde, le Madhya Pradesh. Il 
alterne séjours au village et découvertes 
du patrimoine. Vous irez à la rencontre de 
plusieurs communautés adivasis et partagerez 
leur quotidien. Afin de mieux appréhender 
la culture indienne, vous visiterez des sites 
renommés ou peu connus à Bhopal, Sanchi, 
Agra (Taj Mahal) et Delhi. 
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voyages à la rencontre des paysans du monde



Nos prix comprennent : l’encadrement par un accompagnateur indien 
et un traducteur indien/francophone, les transferts en train, taxi, ricks-
haw ou jeep, la pension complète (2  ou 3 personnes par famille d’ac-
cueil), les nuits à l’hôtel (chambre double ou triple, attention souvent 
lit double à l’hôtel), les visites prévues au programme, une assurance 
assistance-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, les suppléments pour 
chambre individuelle, le transfert aéroport si vous ne prenez pas le vol 
programmé, l’assurance annulation/interruption, les frais de visa.

Condition physique : pas de difficulté majeure.

SPéCIfICITéS DES SéjOURS TAMADI EN INDE
Tamadi propose des voyages très éloignés de nos repères habituels en termes de confort, 
d’alimentation, de rythme de vie, de climat,… Cette proximité avec le quotidien des 
familles hôtes ouvre la porte à des rencontres intenses et étonnantes. Cependant, l’ac-
ceptation des conditions de vie du pays d’accueil et le respect de la culture de nos 
hôtes, conditionnent la réussite du voyage. 

Le logement et les sanitaires
Au village vous serez logés chez l’habitant. Les familles vous accueilleront au sein de 
leur habitat en toute simplicité. Nous n’avons pas demandé à vos hôtes de vous recevoir 
dans des conditions privilégiées par rapport à la famille. Les accueillants améliorent 
leur habitat, pas à pas, en fonction des revenus de l’activité de tourisme rural. Vous 
disposerez en général, d’une chambre pour deux ou trois personnes avec des lits ou 
des matelas posés au sol sur des tapis. Une salle d’eau, souvent en extérieur, équipée 
d’un seau d’eau et d’un récipient vous permettra de faire vos ablutions. Eau chaude à 
disposition en saison froide. N’hésitez pas à le demander. Les toilettes (en extérieur) 
sont souvent à la turque et rudimentaires !
Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec salle de 
bain (eau chaude pas toujours disponible). Les lits sont souvent double à l’hôtel et le 
drap du dessus pas toujours fourni. 

Les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la produc-
tion locale. C’est une cuisine simple, traditionnelle, préparée avec beaucoup de soin. 
La plupart des repas sont végétariens. La cuisine indienne est savoureuse mais souvent 
épicée, voire parfois pimentée. 
Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population locale.

Les transports
Vous voyagerez au rythme du pays en train, taxi, rickshaw, jeep,... Pour profiter pleine-
ment des déplacements, le voyageur devra souvent faire preuve de patience (horaires 
souvent fluctuants) et surtout de «zénitude» car la circulation en Inde est très dérou-
tante pour nous ! 

L’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs locaux. En 
général, ce sont des membres de l’organisation partenaire formés à l’accompagnement. 
Pour votre sécurité et le bon déroulé du séjour, il est indispensable de suivre leurs 
consignes.

Les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des centres 
médicaux. Il l’assume en toute connaissance de cause et alerte le guide si son état de 
santé nécessite des précautions particulières.

Les visites
Si vous prolongez votre séjour ou si vous effectuez des sorties en dehors des activités 
prévues au programme, c’est sous votre responsabilité. Vous devrez contracter votre 
propre assurance assistance-rapatriement.

Accessibilité
Pour ce séjour spécifique, si vous vous posez des questions concernant l’accessibilité 
(contraintes liées à la mobilité, l’altitude, l’alimentation, un besoin impératif d’électri-
cité ou de réfrigération pour des soins, des médicaments,…), prenez contact avec nous 
avant votre réservation définitive afin que nous puissions évaluer ensemble la faisabilité 
de ce projet.

1210 € 
(hors aérien)
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mars

à partir de 
650 € 
hors vacances scolaires
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groupe de
4 à 8 
personnes

supplément
3 pers.1331 €
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