
SEJOUR MUMBAI – PUNE Février 2015 

 

Arrivée à Mumbai samedi 7 février vers minuit, accueil par les familles à l’aéroport, 
installation et nuit dans les familles. 

Dimanche et lundi : 2 journées libres pour promenade et découverte de Mumbai avec 
la famille 

Mardi : visite en minibus, accompagnée par Geeta  

• mosquée Haji Ali Dargah 

• maison de Gandhi Mani Bhavan 

• temple Jaïn 

• picnic au Hanging garden 

• quartier des blanchisseurs Dhobi Ghat 

• muséum of modern art 

• passage sur le pont Rajiv Gandhi Sea Link 

• promenade le long du Marina Drive 

Mercredi : départ à 7h en bus vers Pune 

• accueil vers midi à l’association Friends of France Vanasthali Office par 
Nirmala Virandare 

• après midi libre dans les familles 

Jeudi : visite de Pune 

• Kelkar Museum, belle collection de sculptures, d’objets de la vie quotidienne, 
de sitars, de tissus… 

• Tulshiba market 

• Shopping au Smile shop (sacs en tissu réalisés par une coopérative de 
femmes) 

• Lunch at Agatya Restaurant 

Vendredi : départ pour Jejuri à 8h30 à 2 voitures (48km) 

• arrivée vers 11h 

• montée des 100 marches vers le temple du dieu Khandoba, Jejuri Khandoba 
Temple, tout y est couvert de curcuma jaune, le sol, le temple, les statues et 
les personnes 

• lunch 

• visite de l’école Rural Primary School, Vanasthali project, accueil par des 
chants et plusieurs danses, visite de chacune des classes dans lesquelles les 
enfants avaient préparé un chant ou comptine pour nous accueillir puis des 
questions 

Week-end en famille 

Lundi : visite à 2 voitures 

• Agakhan Palace 

• Tribal muséum 

• Mallakhamb school, démonstration de gymnastique par les filles et les 
garçons  



 

 

Mardi : journée santé 

• Ayurveda Rasashala, pharmacie de médicaments ayurvédiques, fabrication et 
commercialisation  

• Mangeshkar Hospital, visite des 8 étages et des différents services de l’hôpital 

Mercredi : préparation de la soirée française, 40 invités environ, soirée très 
appréciée pour les animations et le buffet 

• matinée de courses et cuisine en famille 

• après midi mise en place et décoration de la salle (posters, ballons et fleurs) 

• 19h animation : chants et danses, bal musette et bollywood 

• 20h diner buffet :  
o plats salés : soupe au pistou, pipérade sans œufs, pipérade avec œufs, 

riz, purée de pomme de terre au fromage, taboulé, pates aux légumes, 
crackers au fromage 

o plats sucrés : crêpes au Nutella, crêpes à la confiture maison, touron, 
pain d’épices, brochettes de fruits, bonbons 

Jeudi : départ à 6h pour Ellora avec 2 voitures (5h) : 2 journées de visites 
exceptionnelles! 

• visite guidée du temple de Kailasa, des grottes 10 et 12, puis temps libre 

• 14h30 départ vers les grottes Jaïn puis retour vers Aurangabad 

• 18h visite du « Taj Mahal » Bibi-qa-Makbara 

• achats au centre de tissage de Paithani de tissus en soie 

• diner au Tandoor en face de l’hôtel  

• nuit à l’hôtel Vitz très luxueux 

Vendredi : petit déjeuner à 7h puis départ vers Ajanta (2h30) 

• visite libre des grottes 

• 14h déjeuner sur place 

• 15h départ en voiture, arrivée à 00h30 à Pune 

Samedi : départ pour Mumbaï en taxi à 4h30, vol à 13h pour Paris 

 


