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Goa: vous voyez les contrastes.
L'extérieur et l'intérieur de vous!

Goa est une terre de contrastes étonnants.
En fait, il est à la maison pour le nombre maximum des
contraires dans la plus petite surface géographique,
environ 3700 kilomètres carrés.
Les contrastes de matériel et immatériel héritage;
de l'activité humaine et merveille de la nature;
Musique et silence.

Ministère du Tourisme
Gouvernement de Goa
1er étage, Paryatan Bhavan
Patto - Panaji, Goa 403 001
T: +91 832 2494 200/04 / 06h05
E-mail: deptgoatourism@gmail.com

Aucun autre endroit dans le monde, vous pouvez voir
tant de mondes, en quelques heures à l'extérieur et
l'intérieur de votre propre!

Goa Tourism Development Corporation Ltd
2ème étage, Paryatan Bhavan
Patto - Panaji, Goa 403 001
T: +91 832 2438 866 / 2437 132
2437 728 / 2438 515 / 2494 500
E: reservations@goa-tourism.com

Entre la mer d'Arabie à l'ouest
et les imposantes montagnes Sahyadri dans l'est, le
paysage de la mer, monte-Goa
à une imposants 1022 mètres. Plusieurs rivières
traversent l'état et éleveu sa beauté naturelle.
En tant que une poète a très bien décrit, Goa a la
forme d'une demi-prise coeur ... l'autre moitié reste
dans le cœur de chaque Goans ... et tous les visiteurs!
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Caractéristiques
Les trains à destination / au départ de Goa

Géographie

Le Konkan Railways fait Goa facilement portée par chemin de fer des villes comme Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Rajkot,
Mangalore, Ernakulam, Thiruvananthapuram. Goa est également lié à Bangalore, Chennai, Hyderabad et Pune via Londa.

Superﬁcie: 3702 kilomètres carrés
Population: Près de 1,5 millions de personnes heureuses et gaies (2014)
Altitude: niveau de la mer à 1022 mètres
Lieu: Latitudes 15 48'00 "N et 14 53'54" N et longitude 74 20'13 "E et 73 40'33" E
Voisins: district Sindhudurg du Maharashtra au nord, Belgaum et Karwar districts du Karnataka
l'est et au sud, et la mer d'Arabie à l'ouest
Les principales rivières: Tiracol, Chapora, Mandovi, Zuari, Sal et Talpon
Plages les plus populaires: Arambol, Mandrem, Baga, Anjuna, Anjuna, Baga, Calangute, Sinquerim,
Miramar dans le Nord et Majorda, Betalbatim, Colva, Benaulim, Varca, Cavelossim et Palolem dans le sud
Sanctuaires de faune: Les sanctuaires Bondla, Cotigao, Mollem dans les collines de l'est de la forêt

Logement
Des hôtels simples budgétaires aux luxueuses suites avec cinq étoiles, Goa dispose d'une salle pour chaque voyageur.
Pendant la haute saison de Décembre à Janvier, les touristes doivent réserver un hébergement à l'avance. Ici, les quatre
principaux types à choisir parmi:

Hôtels économiques: de pièce nue simple dans un invité normales maisons à des chambres bien meublées
intimité d'une auberge de gestion familiale, elles sont idéales pour le randonneur. Hôtels économiques sont plus chers dans
la ville et les zones côtières populaires, et moins coûteux dans les zones rurales. Une chambre double standard avec un
ventilateur, salle de bain et wc privé dans les coûts d'environ 200 INR par nuit. Prix normaux comme gardien doublé au
cours de la haute saison.
Milieu de gamme hôtels: Ces peuvent être trouvés partout dans Goa et ensemble forment le plus grand
groupe de l'hébergement. Vous avez les zones d'accueil, des chambres bien équipées, un service de chambre et un
restaurant comme d'habitude. Hors saison ces hotels, sont le meilleur choix; Les taux augmentent au cours de la haute
saison. Les prix varient de 400 INR à 800 INR par nuit pour une chambre assez grande avec ventilateur, salle de bain privée /
WC, balcon et de l'eau courante chaude et froide.
Hôtels haut de gamme: ils sont de deux types: les modernes ont trouvé hôtels 2 étoiles et 3 étoiles
élégant dans toutes les grandes villes et brièvement sur la bande côtière populaire et la norme internationale 5 étoile hôtels
de luxe à distance à prix élevé d'une plage. Les prix des chambres luxueuses ici vont de 2000 à 10000 INR INR par nuit. Sas
forfaits spéciaux sont à un taux beaucoup plus faible disponible.
Location à long terme: Beaucoup de touristes veulent rester d'un mois à plus de six mois à Goa. Location à
long terme qui ont la population est normal que l'on trouve dans de petits villages à proximité des zones de plage.
Le logement est disponible à partir de 3500 roupies par mois à 5.000 INR, selon la saison: les services sont inclus dans le
prix. Cela devrait idéalement être réservé à l'avance.

Religion
Fidèle à sa réputation mondaine, Goa Sarva Dharma Sama Bhava croit: le respect de l'égalité de toutes les religions.
Hindouisme et le christianisme représente plus de 95% de la population; Islam et les autres religions constituent les 5%
restants. Même ainsi, les gens de diﬀérentes religions vivent ensemble en paix pendant des siècles. Vous êtes plus de
chances de trouver une prière hindoue dans une église ou un chrétien célébrer une fête hindoue ... et apprécié les deux,
spécialités musulmans pendant le Ramadan!

Climat
Il ya quelque chose dans l'air de Goa, qui vous ralentit immédiatement!
Goa bénéﬁcie d'un climat agréable toute l'année ... Septembre à Février sont les meilleurs temps pour être à Goa. Vous êtes
salue avec clair ciel bleu et une mer calme. Maintene la température entre 28° C le jour et 21° C la nuit.
L'humidité modérée, il est très agréable à Goa dans tous ses magniﬁques contrastes tremper.
De mars à mai est la saison d'été, avec la hausse des températures à 36° C pendant la journée. Mais un vent frais souﬄant
en permanence de la mer assure l'atmosphère de bon fonctionnement prévaut encore dans Goa. C'est le temps de vraiment
savourer des plages et de l'eau.
Entre Juin et Septembre, le plui baigne Goa et le pays est un son riche et luxuriante. Goa reçoit environ 330 cm de précipitations, concentrées dans les zones proches des Ghâts occidentaux. C'est le meilleur moment pour découvrir l'insolite.
Allez-vous dans le sens de «Budbudyanchi Tali» (lac de bulles sans ﬁn) ou allez sur cascade de trekking Netravali ... il ya un
côté de ne pas beaucoup savent!
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Artisanat

Vols de/ vers Goa

L'artisanat local de Goa sont aussi variés et colorés comment le pays ... ils font des souvenirs mémorables.
Vous pouvez les trouver partout où vous allez, furtivement fenêtres et appeler dans les marchés aux puces bruyants.

Goa est bien relié par avion à la plupart des grandes villes en Inde. Tous les vols, nationaux et internationaux, en
provenance et à Goa, voyagent à partir de l'aéroport de Dabolim Goa, qui est près de la ville portuaire de Vasco da Gama.
Les grandes compagnies aériennes telles que Air India, Jet Airways, Spice Jet, Go Air, Jet Lite et Indigo ont des vols avec
passagers et des marchandises dans et hors de Goa.

Depuis les sculptures en bois complexes à la belle laque en bois, de l'artisanat du bambou solide et sensible, papier mâché,
en terre cuite fabuleux et dinanderie, des œuvres d'art à partir de coquillages exotiques, crochet et broderie complexe
rustique jute macramé, de l'artisanat de ﬁbres délicates avec des masques de noix de coco non conventionnelles, sont des
formes d'art varies et unique Goa.
Prenez un souvenir, un souvenir, une mèche de temps ... n'oubliez pas que vous viviez la vie de beaucoup yous
dans un temps très court à Goa!

Les compagnies aériennes internationales relient Goa avec le Koweït et Sharjah. Vols charters directs opèrent à partir du
Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, la Finlande, la Russie et d'autres pays.
S'il vous plaît appelez ces numéros pour plus d'informations.
Siège Numéros de telephone

Numéros de téléphone aéroport

Air India

2431100

2431100 / 04

Air Arabia Airlines

9225906416 / 15

3366444

British Airways

2438055

Bien que l'anglais est largement parlé dans toutes les grandes villes de Goa, connais quelques phrases en konkani peuvent
toujours aider. Si rien d'autre, il peut vous faire gagner par les habitants de la plus-value et sincère sourire ouvert.

Go Air

1800222111

Indian Airlines

18001801407

Les autres langues importantes de Goa sont marathi et l'hindi et le portugais aussi d'une partie de l'ancienne génération
parlé .

IndiGo Airlines

2542954 / 55

Spice Jet

2542708 / 09

Peu importe quelle langue vous parlez, sont toujours Goans à comprendre la langue de sourires!

Jet Airways

1800223020

Qatar Airways

180030006001

Singapore Airlines

2438813

Langues
Konkani est la langue oﬃcielle de Goa (Inde, rappelez-vous, en 2014, compte 22 langues oﬃcielles).

Entrer

6712103 / 04

La majorité de l'État est bien relié aux routes ... que le transport public sont géré plus par gestions privé des bus qui reliant
les grandes villes vers les zones rurales.
Il ya aussi des bus gérés par le gouvernement, qui sont détenues par la Kadamba Transport Corporation, qui relient les
routes principales (comme la route Panjim-Margao) et dans certaines régions reculées de l'Etat.
Comme formes engagé de transport il ya des taxis sans mètres et dans les zones urbaines, rickshaws. Une façon populaire
de se déplacer en Goa est le taxi moto, exploité par les conducteurs qui sont appelés localement «pilotes». Ces véhicules
transportent un coureur passager unique, à des prix qui, en règle générale, à être négociés. En outre, les autobus, ont
tendance les «pilotes» pour être le moins cher mode de transport. Vous pouvez également louer un vélo et explorer les
nombreux contrastes que Goa a à chaque tour et coin.
Franchissements de la rivière à Goa sont à fond plat de portée «Ferry». Emballé avec des personnes et des véhicules, ils
vaquent à leurs tâches d'une manière tranquille. Ils sont très raisonnables et courent du matin jusqu'à tard le soir.

Pg 4A

Pg 5A

Back Pg B

Cover Pg B

Eglises: messe et merveilles ensemble!
Vous pourriez être religieux, vous pourriez même être un athée, encore des églises historiques Goa attirer des gens de
religions opposées.
Certains les considèrent comme des lieux de culte, et d'autres les considèrent comme des exemples de incomparable beauté
architecturale.
• Basilique de Bom Jesus • Se Cathedral • Saint-François d'Assise • Église Saint-Cajetan
• Eglise de Notre-Dame de Rosaire • Monastère de Santa Monica • Les ruines de l'église de Saint-Augustin
• Reis Magos Eglise • Eglise de Mae de Deus • Eglise Saint-Alex • Eglise St. Ana • Séminaire Rachol

Temple: Les visages exquis de la foi
Les temples de Goa présentent une fascinante combinaison de styles architecturaux contrastés: Nagari, islamique et le
portugais.
Le style d'architecture qui en résulte est reconnu comme un Goan unique.
Voici quelques-uns des célèbres temples!
• Bhagawati Devi Mandir • Brahma Mandir • Shree Chandranath Mandir • Shree Datta Mandir
• Shree Gopal Ganapati Mandir • Kamakshi Saunsthan • Lairai Devi Mandir • Mahadev Mandir
• Madanant Mandir • Maha Ganapati Mandir • Mahalsa Narayani Mandir • Mahalakshmi Devi Mandir
• Shree Mangeshi Mandir • Navdurga Saunsthan • Shree Ramnath Mandir • Shree Rudreshwar Mandir
• Shree Saptakoteshwar Mandir • Sapteshwar Bhagwati Mandir • Shantadurga Devi Mandir
• Shree Vitthal Mandir

Mosquées: les anciens lieux de culte

Ministère du Tourisme
Gouvernement de Goa
1er étage, Paryatan Bhavan
Patto - Panaji, Goa 403 001
T: +91 832 2494 200/04 / 06h05
E-mail: deptgoatourism@gmail.com
Goa Tourism Development Corporation Ltd
2ème étage, Paryatan Bhavan
Patto - Panaji, Goa 403 001
T: +91 832 2438 866 / 2437 132
2437 728 / 2438 515 / 2494 500
E: reservations@goa-tourism.com

Les mosquées de Goa sont complètement construits dans le style architectural typique avec des dômes et des piliers
musulmans.
Les plus connus sont la Jama Masjid dans Sanguem et le Safa Masjid à Ponda.

www.goa-tourism.com
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La basilique de Bom Jesus, Goa, première basilique
Temple Mangeshi est l'un des plus grands,
de l'Inde, maintenant un site du patrimoine mondial
attire le plus grand nombre de visiteurs.
de l'UNESCO.

Kenna worship
Kenna wonder

Safa Masjid, la plus célèbre entre
26 mosquées à Goa.

Pg 30B

La Sé cathédrale, le plus grand Mémorial
catholique en Inde.
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Plages: Il n'y a pas que du sable et de la mer ...
c'est de la musique et de divertissement!
Les plages de Goa emballent dans un certain nombre de diﬀérents mondes en eux. Vous pouvez faire une promenade
tranquille, proﬁter de la place et des feuilles. Ou danser toute la nuit à Goa Psy Trance. Vous pourrez vous prélasser sur le
sable blanc et ﬁn. Ou vous pouvez pratiquer des sports nautiques pour une vague d'adrénaline. Quelle que soit la diﬀérence
que vous choisissez d'explorer, de les amenent Côtés opposés sûr vous!

Nord de Goa

• Baga • Calangute • Vagator • Anjuna • Candolim • Sinquerim • Aguada • Morjim
• Arambol (Harmal) • Miramar

Sud de Goa

• Agonda • Palolem • Varca, • Cavelossim et Mobor • Betalbatim • Colva
• Majorda • Benaulim • Bogmalo et Betul

Kenna cashew
Kenna coconut

Mousson: ciel rencontre la rivière, lac et mer!
Il ya beaucoup de ses plages à Goa. Cette prochaine mousson un côté très diﬀérent vient à la vie.
De cascades spectaculaires qui plongent montagnes brumeuses, les lacs et les plumes magiques mystiques!
• cas Harvalem • Dudhsagar chutes Mayem lac • Carambolim Lac
• Netravalli Lake (Budbudyanchi Tali) • Kesarval Spring • Boca De Vaca • Pomburpa Spring
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Arambol plage celle montée avec un lac d'eau douce!

Colva une des plus longues plages de sable blanc dans
le monde, elle s'étend jusqu'à, retenez votre souﬄe,
à 24 km!

Goa-boissons
La place d'honneur parmi les «Feni« exotiques, une boisson alcoolisée à base de jus de noix de coco fermenté ou jus de
Cashew.
C'est parce que Feni est la seule boisson exotique en Asie, le statut IG (indication géographique) a remporté, dans la même
classe que le whisky écossais par(GI fait pour le whisky en Ecosse) ou tequila (GI pour l'alcool provenant de la ville Tequila
situé dans l'État de Jalisco, Mexique).

Kenna sun

Les Portugais apportaient la récolte de noix de cajou à Goa au 16ème siècle, et se sont réunis avec l'art de brassage de Feni
(de «Fen» signiﬁe mousse dans la langue locale).

Kenna rain

Tels que le fromage ou le vin, Feni est un goût acquis: vous pouvez le faire avec de la soude, ou un peu de citron vert, ou en
cocktail.
Peu importe ce que vous faites, portez un toast à cette liqueur du patrimoine de Goa!

Eau Dudhsagar qui plonge des centaines de mètres
dans une mousse laiteuse est l'un des sites les plus
spectaculaires de Goa.
Pg 28B
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Le plus célèbre lac Mayem à Goa,
idéal pour la navigation de plaisance.

Forts de Goa: patrimoine en pierre!
Les forts de Goa font partie du matériel patrimoine, preuve contradictoires moments de leur vie. Ces structures magniﬁques
que l'on croyait conjurer ennemis, Bienvenue à tous dès aujourd'hui!
Fort Aguada
Fort Aguada était la forteresse la plus prisée des Portugais. Il est si grand qu'il enveloppe toute la péninsule à l'extrémité
sud-ouest de Bardez. Une source d'eau douce dans le fort fourni l'approvisionnement en eau pour les navires utilisés pour
arrêter.
C'est ainsi que le fort a obtenu son nom: "Aguada» signiﬁe l'eau. Le fort se dresse un phare portugais de quatre étages.
Construit en 1864, il est le plus ancien du genre en Asie.
Cabo de Rama
Cabo de Rama tire son nom d'une légende mythologique qui dit que c'est ici que le Seigneur Rama, accompagné de son
épouse Sita s'est réfugié pendant son exil d'Ayodhya. L'intérieur de la forteresse est l'église de Santo Antonio, qui est hantait
encore de ﬁdèles qui viennent y prier et proﬁter de l'ambiance mystique du fort. Les murs blanchis à la chaux de l'église et
les pierres noires altérés de la forteresse de créer une image de contraste.
Cabo Raj Niwas
En 1540 AD construit contre Fort Aguada sur la pointe sud de la rivière Mandovi, cette forteresse abritait l'élégant monastère
franciscain, qui était devint la résidence oﬃcielle du président de la Goa successifs plus tard. Il jouit d'une vue imprenable
sur la mer d'Oman et de la rivière Mandovi, et a une magniﬁque église sur le bord de la falaise.

Kenna local
Kenna global

Chapora
Adil Shah de Bijapur, cette forteresse construite sur le promontoire sud de la rivière Chapora. Bien que le fort est
aujourd'hui en ruines, il oﬀre une vue imprenable sur la plage de Vagator.
Fort Tiracol
Fort Tiracol est situé à la pointe nord de Goa, à l'embouchure de la rivière Tiracol. Son nom est la signiﬁcation du terme
marathi "tir-Khol ', la' berge '. Fortress possède une église dédiée à Saint-André à l'intérieur, mais il est ouvert uniquement
pour la fête annuelle. Le fort a été transformé en un hôtel, le Tiracol patrimoine Fort, avec des chambres qui oﬀrent une vue
à couper las haleine.
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Cabo de Rama un des plus anciens forts de Goa,
construit avant l'arrivée des Portugais.

Tiracol Ce fort était de dirigeants hindous en Construit
17ème siècle et plus tard repris par les Portugais.

Cuisine de Goa
Aucune autre cuisine en Inde peut prétendre de telles inﬂuences opposées ... c'est un délicieux reﬂet de son histoire et le
patrimoine.
Il est inﬂuencé par ses origines hindoues, quatre cents ans de colonialisme portugais, et les techniques modernes.
Fruits de mer, le lait de coco, de riz et d'épices locales sont les principaux ingrédients de la cuisine de Goa. Un état d'un
climat tropical, les épices et les saveurs sont intenses. L'utilisation de "kokum" est une autre particularité.
La nourriture de Goa est considérée comme incomplète sans poisson. Le riz et le curry de poisson est l'aliment de base de la
plupart des habitants de Goa. Essayez une fois et vous saurez pourquoi! Kingﬁsh (Vison ou Visvan) est la délicatesse la plus
commune. D'autres sont brème, le requin, le thon et le maquereau.
Parmi les fruits de mer sont les crabes, les crevettes, gambas, homard, calmars et les moules.

Kenna old
Kenna older

Les Portugais avaient eu une inﬂuence marquée sur la cuisine de Goa. Ils ont introduit des pommes de terre, tomates,
ananas, goyave, et noix de cajou. Mais la contribution la plus importante est l'introduction d'épicé Peri-Peri Chilli, qui est la
partie la plus importante d'épices de Goa.
Même avec ces deux traditions (hindous et portugais) était la cuisine internationale, qui ont été portés à Goa par les
gourmets de tous les coins de la terre, et vous avez un primé, variété de choix sans ﬁn.

Fort Aguada est si forte, il ne pourrait jamais être
conquis pendant 450 années domination portugaise.

Pg 26B

Chapora: Adil Shah, le roi de Bijapur en Inde,
Qui monta sur le trône en 1627, a construit cette
forteresse.
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Épices: La terre sa vivacité presse!
Épices comme le poivre, le piment, les clous de giroﬂe, la cannelle et la cardamome sont indispensable à cuisine de Goa.
Ceux-ci sont cultivés dans de grandes plantations, avec d'autres cultures telles que les noix d'arec, noix de cajou, noix de
coco et de fruits tropicaux. Ces plantations combinent les épices et le tourisme dans un concept unique appelé tourisme
Spice!
• Plantations Savoi - Spice of Life • Tropical Spice Plantation • Pascoal Spice Village • Rustique Plantation
• Sahakar Spice Farm • Sai Herbier • Parvati Madav Parc Plantation

Trouve anciens: Venez visiter la mythologie!
Goa a grottes rupestres et des gravures rupestres de l'âge de pierre.
• gravures rupestres Harvalem Caves • l'âge de pierre

Autres attractions
Les bois sacrés de Bambar
A Bambar situé dans Sattari Taluka, ces bosquets sont les 250 dernières années et il est connu que l' habitation de plantes
médicinales rares.

Kenna rock
Kenna roll

Canal Cumbharjua
Le canal Cumbharjua est partie de 15 km long de l'eau qui relie les rivières Zuari et Mandovi. Une page de mangrove
dynamique, il est le foyer de crocodiles d'eau douce et les oiseaux migrateurs. Vous pouvez proﬁter d'un merveilleux tour de
bateau le long de ses marigots pittoresques.
Salaulim Dam
L'un des principaux barrages de Goa, Salaulim est populaire pour son environnement pittoresque et tranquille. Une petite
île sur sortait de la surface du miroir de l'eau et le fond de montagnes bleues en fait un endroit idéal pour un pique-nique.
Heritage Village
Le village du patrimoine dans Loutulim est conçu pour illustrer passé traditionnel de Goa. Mode de vie de Goa et du
patrimoine dans un environnement respectueux de l'environnement, il se sent dans les cent dernières années.
Découvrir la science
Comme tout le reste de l'état, Goa croit en l'approche expérimentale des sciences.
• Observatoire • Centre des Sciences du Planétarium Goa numérique • 3D Fantastique Spectacles
• Science • Parc des Sciences de l'océan
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Apprenez tourisme Spice l'art et la science de
Épices poussent sous un auvent vert.

Centre des sciences de Goa: Explorez le monde
fascinant la science à travers pratiques, des expositions
d'auto-explicatif.

Casinos: Roue de la Fortune
Goa est le seul état en Inde, où le jeu est légal.
Goa a casinos qui oﬀrent une expérience unique ﬂottant. Les enjeux que sont élevés sur les tables sont en contraste
frappant avec le rythme facile à vivre de la croisière. Les casinos oﬀrent une sélection de machines à sous et jeux de table.
Jeux populaires: Black Jack, Rami, American Roulette, le Baccarat, Poker et Flash. Concessionnaires spécialement formés
portent des sessions de jeux.
Outre les jeux, les casinos oﬀrent aussi des spectacles divertissants par les troupes internationales, des buﬀets exquis et le
meilleur de spiritueux internationaux.
Disclaimer: Pas de Goa tourisme, tous les produits, services, contenus, informations et documents sur les casinos signiﬁent L'approbation matière au-dessus de ou avec.

Kenna ancient
Kenna modern

Vie nocturne: la journée commence au coucher du
soleil!
Quand le monde est endormi, Goan Parti monte dans les discothèques légendaires comme Tito à Baga, Party Zone (le
premier dans le sud de Goa) à l'hôtel Holiday Inn, Aqua à The Leela, Adega Cameons dans Taj Exotica, Trésors Majorda ou
Avloc à Colva.
Alors que vous portez sur vos chaussures de danse et swing au rock, jazz, classique, discothèque ou la célèbre Goa Trance!

Grottes Harvalem VIe siècle également connu comme
«Grottes Pandavas.
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Salaulim Goa plus grand réservoir d'eau artiﬁciel
Structure ... témoin spectaculaires couchers de soleil et
le ciel paciﬁque
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Festivals: le patrimoine immatériel de Goa!
Festivals, le patrimoine culturel immatériel, font partie intégrante de la vie de Goa.
Chaque village de Goa a un temple ou une église, et la plupart Festivals en Goa sont en fait des «zatras ou Festas" la divinité
locale. N'importe quoi, toujours, le festival est célébré avec ferveur caractéristique Goa par l'ensemble de la communauté.
C'est parce que chacun à Goa garde »Goan'den premier, et hindou ou chrétien ou musulman plus tard.
Festivals tels que Ganesh Chathurti, Gudi Padwa, Diwali, Dussehra, Holi, Raksha Bandhan, Ram Navami, Janmashtami et de
Noël sont célébrées avec l'exagération beaucoup, la musique et la danse.

Kenna classic

Ce qui distingue ces partis en dehors de n'importe où ailleurs en Inde est la musique et la danse de Goa. De nombreuses
années de la colonization par le Portugais a conduit à la musique de Goa a évolué et est nettement diﬀérente de la musique
traditionnelle indienne.
Il est un mélange unique d'inﬂuences traditionnelles et occidentales de la culture. Les formes les plus populaires de la
musique sont les Mando et la Dulpod avec Dekhni, l'une des formes les plus connues de la danse.

Kenna ethnic

En outre, les fêtes traditionnelles, Goa a un certain nombre d'événements festifs qui sont uniques à l'Etat.
• Shigmo • Carnaval de Goa • fête de saint François Xavier • Sao Joao
• Festival du patrimoine Goa • Festival Musique de Monte
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Goa Chithra Musée ethnographique
Goa Chithra Musée ethnographique est le premier et le seul de son genre dans l'état. Mais l'appeler seulement un musée, il
serait commettre une injustice. Il est en fait le travail fondateur de l'amour. Comme bon nombre des objets de la collection
4000-fort ont été personnellement sauvé plus de 300 maisons traditionnelles à Goa.
La collecte et l'aﬃchage unique, sont des outils agricoles et d'autres outils du commerce. Dans le contexte d'une ferme
biologique, ces vieux outils sont les mémoires d'une époque révolue - avec des moyens modestes et la vie simple. Chaque
artefact est complétée par des informations qui ont été recueillies au moyen d'entrevues avec des aînés de la communauté
et par l'étude de leur application dans la vie quotidienne.
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Goa Chithra vise à conserver les anciennes traditions à travers leurs programmes d'aﬃchage et de sensibilisation en vie. Il
s'agit notamment des ateliers et des événements à la muséologie, l'anthropologie, l'ethnographie, l'archéologie, l'art,
l'histoire et la culture.
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Sports nautiques: de nombreuses façons de mélanger
H2O et d'adrénaline!
Dériveur
Si vous préférez proﬁter de la haute mer à un rythme tranquille, alors dériveur est juste pour vous. Ce sont disponibles à la
location de la Cidade de Goa et le Taj Holiday Village. Les enseignants sont pour les débutants.
Plongée sous-marine
Plongée sous-marine au large de la côte de Goa est une expérience vraiment passionnante.
De barracudas et poissons perroquets à Reeftip requins et raies: Ils viendront à plus de 30 espèces de poissons.
Les eaux chaudes regorgeant de marsouins ludiques. Mais ces créatures timides sont aussi diﬃciles à voir comment ludique.
Même avec la vie marine diversiﬁée, incluant les coraux de la table pour trouver, le cerveau, vinaigrier, gorgones fouet de la
mer et de la diversité.
Mais ce qui rend la plongée au large de la côte de Goa une expérience inoubliable est le grand nombre d'épaves. Galions
espagnols et portugais, les épaves de la Seconde Guerre mondiale, et les navires marchands. Très peu d'entre eux se
trouvent et exploré. mille épaves sont censés inexplorés large de la côte de Goa. Que pensez-vous en eux est une énigme ...
Ski nautique
Ski nautique est devenu l'un des sports d'eau les plus élégantes. Imaginez, ils ont coupé un sillage groovy derrière vous que
vous glissez le long de la mer derrière un bateau à moteur élégant. C'est un savant mélange de sensations fortes et de
glamour.
Pêche
Agonda Beach est un endroit populaire pour la pêche. Vous êtes sans doute attraper soit Surmai, le saumon ou le mulet.
Parachute ascensionnel
Lors de la suspension dans l'air sur l'océan est votre idée de plaisir, alors vous devez aller parachute ascensionnel. Sécurisé
dans un câble de parapente qui est attaché à un hors-bord de 300 mètres de long corde. Si le bateau accélère dans la mer,
de vous démarquer, de crier et de la hausse égal à! Il est quantités folles de plaisir, mais certainement pas pour les faibles
de cœur.
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Scooter des mers
Fly complètement verticale lorsque vous devez monter un WaveTop sur votre scooter une des expériences d'eau les plus
excitantes que vous espérez avoir à Goa. Les motos aquatiques sont les plages les plus populaires facilement disponibles.
Piscine
Les eaux chaudes rendent la baignade de la côte de Goa même relaxant et revigorant. Chaque plage de Goa ont sauveteurs
vigilants et les zones désignées pour la baignade, assurez-vous que vous avez un moment agréable et sécuritaire dans
la mer.
Splash Down Water Park
Splash Down Water Park, à quelques minutes de la plage de Calangute est facilement parmi les lieux de rencontre les plus
cool de Goa. Il a beaucoup de manèges excitants, qui mettent l'enfant en vous. Et quand vous avez ﬁni de barboter, vous
pouvez ramasser et prendre un rafraîchissement froid dans le Splash Café, pendant vous tremper dans le soleil.
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Goa Lalit Kala Academy
La Kala Academy Goa est une représentation importante de la culture et de l'art du peuple de Goa. L'Académie Kala
accueille une variété de programmes culturels, le plus célèbre d'entre eux est le Festival international du ﬁlm de l'Inde qui
se tient chaque année en Novembre.
La structure elle-même est une œuvre d'art, la création d'un plus grand architecte de l'Inde Charles Correa. L'Académie Kala
abrite plusieurs installations dans leurs locaux.
Exécution d'écoles d'arts
L'Académie Kala compte quatre écoles pour les arts de la scène. Il s'agit notamment de l'École de musique indienne, l'École
de musique de l'Ouest, l'école d'art dramatique et l'école de danse.
Dinanath Mangeshkar Kala Mandir
Il s'agit de la salle intérieure à l'Académie Kala. De grands dramaturges des artistes de la scène modernes qui Kala Mandir a
tout vu se réunissent pour oﬀrir réﬂexions et idées stimulantes.
Amphithéâtre en plein air
L'amphithéâtre pièces de théâtre, des concerts, des orchestres et des concours de musique.
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Black Box
Il organise un théâtre, les pièces de théâtre, des concerts, des concours et des séminaires.

Kenna dive

Salle d'exposition
La salle d'exposition accueille des expositions de livres, de l'art et de bijoux.
Galerie d'art
La galerie d'art propose une plate-forme pour les artistes locaux et nationaux exposent leurs peintures et de leur permettre
de mettre en place la critique.
Bibliothèque
L'Académie Kala dispose d'une bibliothèque de classe mondiale avec une impressionnante collection de livres, de
documents de référence, des transparents et des bobines de musique.
La collection de livres couvre divers sujets tels que les arts et la culture, la musique indienne et occidentale, arts visuels, arts
de la scène, l'art populaire, de l'esthétique, de la critique et des biographies de grandes personnalités de l'art et de la
culture.
La bibliothèque dispose également d'une précieuse collection de ﬁlms sur l'art et la culture, cassettes et bandes bobine de
divers programmes de Kala Academy organisée et disques de musique de la musique indienne et occidentale, directement à
partir de les jours d'or à l'époque moderne. Et en place d'honneur sont des images d'artistes de renom, tels que
NS Bendré, KK Hebbar, Laxman Pai, Paritosh Sen, Gopal Adivrekar et Shiavax Chavda.
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Karting aller: pour les démons de vitesse!
Si vous avez besoin de vitesse, allez vous à Go Kart piste en Nuvem. Inauguré en 2001, le circuit de karting plusieurs
championnats ont eu lieu. Accrochez-vous dans un kart et de saisir les rebondissements sur le parcours de 482 mètres avec
tout ce que vous pouvez. Même si vous allez hors de la piste, les murs de protection pneus feront en sorte que vous êtes en
sécurité pour un autre tour.

Shopping
Art Déco achats
Goa oﬀre une option d'achat fascinant sous la forme de boutiques de mode de vie et de la mode qui ont mis de Goa en
exquis, maisons soigneusement restaurées. Ils proposent le meilleur choix dans la maison de style et de la mode à des prix
très abordables.
Les marchés et les villages
Shopping dans un marché de la ville ou le village traditionnel de Goa est une expérience en soi. Vous pouvez marchander au
contenu de votre coeur et obtenir des oﬀres très sexy.
Marché du vendredi à Mapusa
Le marché vendredi à Mapusa est très populaire. Vous trouverez tout de bibelots à de vieilles pièces de monnaie, et les
poissons, même secs et d'épices qui sont vendus ici.
Marché aux puces à Anjuna
Le marché du mercredi à Anjuna Beach est un endroit très animé où souvenirs, vêtements de plage, des bijoux et de
l'artisanat sont vendus à prix d'aubaine. N'oubliez pas, cependant, parce que le marché est saisonnie
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Croisières
Santa Monica
Le Santa Monica vous emmène sur une croisière sur la rivière Mandovi. Pendant les voiles de bateau sur la rivière, les ﬁls et
ﬁlles du pays exécutent des danses folkloriques et chantent Mandos. Sa performance est suivie par un groupe de scène. Le
Santa Monica vous emmène ensuite passé la rivière Panjim sur Miramar et à l'arrière. Il existe trois types de croisières
disponibles: Sunset Cruise, Sundown Cruise et dîner-croisière.
Croisière de Remous
Le Cruise Backwater vous emmène le long de mangroves des rives bordés de la rivière Mandovi, entre les îles de Chorao et
Divar. La croisière vous emmène à près de Dr. Salim Ali Bird Sanctuary, où vous pouvez regarder une variété d'oiseaux. Si
vous êtes chanceux, vous pouvez voir même les grands crocodiles prennent le soleil sur les berges.
Dolphin Fantastique
Le Dolphin Cruise fantaisie vous prend loin en mer pour observer les pitreries étonnantes de dauphins espiègles. Si elles
sont dans une bonne humeur, ils ne pouvaient tout simplement nager à côté de votre bateau, comment brillant rire
pionnier.
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Avifaune
Pour un relativement petit lopin de terre, Goa fait emballer dans une diversité étonnante dans sa vie d'oiseau. Plus de 400
espèces d'oiseaux ont été signalés jusqu'à présent dans Goa. Vous pouvez trouver des oiseaux partout. Sur les montagnes et
dans les forêts. Près des lacs et le long de la côte. Et dans chaque ville et village. Vous serez étonné de la diversité des
oiseaux dans des endroits étroits rapport.
Goa est divisé en trois zones trouvés par les oiseaux de chaque:
Comprend la bande côtière avec des mouettes, des sternes, des échassiers, des hérons et des oiseaux d'eau, les bécasseaux,
pluviers, des canards, des hérons, mouettes et sternes. Les forêts de mangroves du Dr Salim Ali Bird Sanctuary et le Canal
Cumbharjua sont à la maison à la magniﬁque mais diﬃcile à collier Kingﬁsher (Todiramphus chloris).
La région de Midland avec vanneaux, engoulevents, paon, les cailles, les merles et les chats.
Les Sahyadris avec calaos, les rapaces, Minivets et Leafbirds, grives mélodieux, gobe-mouches et bulbuls, les pics et drongos
agressifs. Cette zone est également titulaire de la plupart en voie de disparition et des espèces menacées d'oiseaux dans la
région, y compris les oiseaux communs des Ghâts occidentaux.
Les autres habitats importants d'oiseaux des lacs et des zones humides avec des canards migrants, Jacana, poules d'eau, des
roseaux, Pieper, la bergeronnette printanière et martins-pêcheurs eaux intérieures.
Endroits populaires pour observer les oiseaux:
Bondla Wildlife Sanctuary, Ponda (oiseaux forestiers)
Sanctuaire de faune de Mollem et Dudhsagar Falls (oiseaux rares tels que Kaiser Montagne Pigeon et Raptors)
Sanctuaire Mhadei faune, Sattari (oiseaux forestiers)
Cotigao Wildlife Sanctuary, Canacona (oiseaux forestiers)
Sanctuaire Netravali faune, Sangeum (oiseaux forestiers)
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Forêt autour du lac Mayem, Bicholim
Carambolim Lake, Old Goa (oiseaux d'eau douce et de la migration de la sauvagine)
Marais de Saint-Cruz (échassiers)
Morjim (mouettes)
Ribandar Patto à marée basse (échassiers)
Canal Cumbarjua (cinq espèces de martins-pêcheurs)
Batim Lake (oiseaux d'eau douce)
Pilar Lake (oiseaux d'eau douce)
Saline à Baga (échassiers)
Baga Hills
Zones Salaulim et Anjunem Dam
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Faune: pour les naturalistes, botanistes,
ornithologues, tortue-trackers ...
Avec une majorité des terres de l'Etat aﬀectées à la forêt, Goa oﬀre un nombre d'expérience de la faune variée de plus de
400 oiseaux, plus de magniﬁque tigre! Tout ce que vous devez faire est de décider si vous voulez être un ornithologue ou un
tigre spotter!

Faune
La faune riche et diversiﬁée de Goa a plus de 50 espèces. Vous voyez, des léopards, des singes, des cerfs, léopard chat,
civette de l'Inde, le gaur ou bison indien, ours lippu, porcs-épics indiens, Pangolin, Slender Loris, de sanglier et de la
mangouste.
Les singes se trouvent partout dans Goa. Les espèces les plus communes sont les macaques avec fesses roses, suivis par le
langur de Hanuman.
Goa a quatre espèces de chauves-souris: la chauve-souris de fruits, la chauve-souris de lucarnes, la chauve-souris en fer à
cheval, et les vampires malais Fox.
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Les roussettes sont en grand nombre dans l'intérieur rural. L'écureuil géant indien, l'écureuil cinq bandes Palm Squirrel et
le plus petit de trois bandes à rayures pour se trouvent également dans la plupart des régions.
Il existe quatre espèces de cerfs: Cheetal ou tacheté, Axis Deer Sambar, le cerf aboyeur et souris cerfs. Les petits cerfs sont
chassés par des prédateurs comme les hyènes rayées, les chacals et les chiens sauvages.
Goa a également une grande population de reptiles. Cela comprend le gecko de maison trop souvent, le Caméléon et le
varan rare. Deux espèces de crocodiles se trouvent généralement le long des berges de certains cours d'eau navigables.
Vingt-trois espèces de serpents sont trouvés dans Goa. La variété non toxique comprend serpent aveugle commun, sable boa
Russell, python indien, Indian Wart Serpent, Serpent bijoux, indien obscure, Golden Tree serpent, loup commun Serpent,
ciblent Keelback, rayé Keelback, gamma indien et vert commun whip serpent.
Entre quelques serpents venimeux à Goa sont les Cobras, y compris le King Cobra, le Krait indien commun, serpent corail,
Russell Viper, Viper et scier mise à l'échelle et la Viper Bamboo Pit.
Amphibiens connus à Goa sont les dauphins à long bec, apparaissant souvent dans les eaux peu profondes des plages de
Goa sont plus à l'écart. Et les tortues olivâtres sur des terres qui viennent d'Octobre à Décembre, pondent leurs œufs dans
le sable.
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