
INDE – 14 / 17 ans  

Holi - Festival des couleurs 

 
 

                                                                 

 

HOLI :  

Holi, appelée aussi la fête des couleurs, est fêtée avec une ferveur particulière dans la région de Mathura, 

la ville de naissance de Krishna. 

C’est l’occasion d’une immense bataille de couleurs. Les pigments qu’ils se jettent ont une signification 

bien précise : le vert pour l’harmonie, l’orange pour l’optimisme, le bleu pour la vitalité et le rouge pour la 

joie et l’amour. 

Nous ne manquerons pas la découverte de New-Dehli (capitale du pays), de Jaipur (capitale du Rajasthan), 

et d’Agra (capitale de l’amour). 

 

ENCADREMENT ET EFFECTIF : De 16 à 24 jeunes de 14 à 17 ans encadrés par 2 à 3 adultes (1 BAFD 

et 1 ou 2 BAFA) 

 

PROGRAMME :   
 

• J1 à J2 : PARIS > DELHI  

Vol avec escale de paris à New Dehli. Arrivée et installation à Pahar Ganj, au centre ville. 

Découverte de la capitale en arpentant les ruelles grouillantes du souk de Pahar Ganj. 
 

• J3 : DELHI  

Partons à la découverte de Gandni Chowk dans Old Delhi. C’est un concentré de religion et 

d’architecture liée à celle-ci. La Grande Mosquée, le Fort Rouge, le temple Jaïn, le temple Shivaïte 

et le temple Sikh, le tout au milieu d’un immense marché où les odeurs se mêlent dans un vacarme 

incessant. Là, on se sent vraiment en Inde … 

 

• J4 : DELHI > JAÏPUR  

Train de Delhi (4h50). Installation dans notre hôtel et découverte du centre ville et du Grand palais 

du Maharaja. 

 

 

 



• J5 : JAÏPUR  

C’est au lever du jour que la lumière est la plus belle sur le Palais des Vents, un des plus beau palais 

d’Inde. Nous partirons ensuite au Fort d’Amber. 

 

• J6 : JAÏPUR > AGRA  

Train ou bus pour rejoindre Agra (4h15). Après la visite du Fort rouge, nous nous rendrons sur la 

berge opposée au Taj Mahal pour y admirer le coucher du soleil. 

 

• J7 : AGRA > MATHURA  

C’est au lever du soleil que l’on apprécie le plus la visite du Taj Mahal. L’occasion de faire de 

merveilleuses photos. Transfert sur Mathura, ville de naissance de Krishna qui est le Dieu célébré 

pour Holi (la fête des couleurs). 
 

• J8 : MATHURA > DELHI 
C’est le jour où la fête bat son plein. Les gens habillés de blanc se livrent à une grande bataille de 

couleurs. Nous ne manquerons pas de nous y mêler. Retour sur Delhi et transfert pour l’aéroport. 

 

• J8 : DELHI > PARIS  

Vol retour sur Paris. 

 
*Le circuit présenté ici indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. En accord avec nos ambitions éducatives, il peut être 

modifié selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 

 

 
 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES : 

• FORMALITES   
Passeport valable 6 mois après la date de retour.  

Visa indien à votre charge et à obtenir avant le départ dans l’un des centres officiels VFS. 

 

• SANTE  
Vaccins hépatite A, typhoïde et traitement antipaludéen conseillés. Seul votre médecin pourra vous 

conseiller sur les vaccinations obligatoires pour chaque pays selon les étapes du séjour. 

 

• TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Vols sur ligne régulière (Turkish Airlines, Emirates, British Airways) avec escale Paris – New Delhi 

A/R 

Sur place, nous utiliserons les transports locaux (train, bus, rickshaw …) 

 

• HEBERGEMENT 

Nous dormirons dans des hôtels simples, auberge de jeunesse (dortoirs). 

 

• RESTAURATION 

Nous mangerons dans des petits restaurants et des échoppes où nous gouterons aux plats locaux. 

 

 

 



• TROUSSEAU 

Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J – 45 mais au-delà des affaires classiques, il 

faut déjà prévoir : 1 sac à dos ou 1 sac de voyage (60L) + 1 duvet léger ou sac à viande + 1 gourde. 

 

• ARGENT DE POCHE 

Nous conseillons pour ce séjour 40 €. Cet argent est sous la responsabilité du jeune. 

 

• CLIMAT ET DECALAGE HORAIRE 

En Inde, c’est la saison sèche, mais dans le Nord, les nuits sont fraîches. Température moyenne 20°. 

Quand il est 12h00 à Paris, il est 16h30 à Delhi. 

 

 

 

DATES ET TARIFS : 

 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
ven.  23-02-18 

 
Sam.  03.-03-18 

 
9 

 
1 298 € 

 

520 € 

 

 

 

 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 

 

 

 

 

 

 

 


