INDE DU NORD

Le Rajasthan
Circuit accompagné • 12 jours / 10 nuits

À PARTIR DE

1 259 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
Visites insolites
de 10 à 40 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
LavisitedesplusbellesforteressesduRajasthan
Le cours d’hindi
La visite d’un village et d’une école dans la
région du Shekawati
La démonstration de la préparation du
typique chai indien avec dégustation
La visite d’un atelier d’artisanat et la
démonstration de l’art du turban à Jaipur
La cérémonie du puja dans un temple de Jaipur
Le spectacle de danses rajasthani à Jaipur
Le spectacle de magie à Agra
Le dîner d’adieu de spécialités tandoori à Delhi

AGENDA

DIWALI OU FETE DES LUMIERES
Lundi 24 OCTOBRE 2022
Fête très populaire en Inde qui dure 5 jours, dont le
troisième est le plus important car dernier jour du
calendrier hindou Vikram, utilisé dans le nord de l’Inde.
Diwali marque le retour du Dieu Rama, par conséquent
la victoire de la lumière sur les ténèbres. Durant cette
fête, il est de coutume de s’offrir des cadeaux, de
nettoyer et de décorer sa maison. Lorsque vous vous
rendrez dans un lieu, pensez à dire « Happy Diwali » !

Le Rajasthan brille de mille couleurs : Mandawa est ses haveli peintes de fresques multicolores,
Bikaner la rouge, Jaisalmer la dorée, Jodhpur la bleue, Jaipur la rose, Agra la blanche avec son Taj
Mahal immaculé... Cette terre émaillée de palais, temples, forteresses et lieux de pèlerinage
abrite une civilisation historique et surprenante. Vous serez étonné de constater que les
traditions ancestrales continuent d’imprégner fortement le quotidien des Indiens qui se veulent
résolument tournés vers la modernité. Il n’y a qu’à voir Old et New Delhi, deux visages d’une
même capitale, reflet d’un pays en constante mutation. Un voyage réellement éblouissant !
JOUR 1 : FRANCE  DELHI
Envol à destination de Delhi. Accueil par votre guide local
francophone. Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : DELHI
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de l’ancienne et de la
nouvelle Delhi où toutes les époques se côtoient. Visite du
splendide Mausolée Moghol avec le tombeau Hamayun,
classé au patrimoine mondial par l’UNESCO (si le temps le
permet). Visite de Rajghat et Shantivana, les sépultures
du Mahatma Gandhi et de Jawahar Lal Nehru. Cours
d’hindi pendant lequel vous pourrez apprendre quelques
mots d’usage. Déjeuner au restaurant. Visite du Palais
Présidentiel et de ses ministères, datant de l'époque
coloniale britannique dans la nouvelle Delhi. Découverte
de la septième merveille de l'Hindustan : le Qutab Minar,
splendide monument minaret de la période afghane,
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite de la
mosquée Kuwwait-al-Islam, littéralement « Puissance de
l'Islam ». Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : DELHI - REGION DU SHEKAVATI (250 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la région du Shekawati.
Déjeuner tardif. Promenade à pied dans la principauté de
Mandawa pour admirer les peintures murales qui habillent
les demeures traditionnelles, maisons de maître ou encore
petits palais parfois fortifiés, caractéristiques de la région.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : REGION DU SHEKAVATI - BIKANER

(190 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite d’un village, au contact de
la population locale. Visite d’une école (excursion réalisable,
hors samedis, dimanches, vacances scolaires et jours fériés
indiens). Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter avec vous
quelques fournitures à distribuer (crayons, stylos, cahiers…).
En cours de route vers Bikaner, découverte de villages
typiques du Shekawati. Déjeuner. Visite de Bikaner et du
Junagadh Fort, impressionnante citadelle aux nombreux palais
et temples. Visite du Camel Breeding Farm, centre d'élevage
de chameaux, où vous aurez l’occasion unique de goûter au
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lait de chamelle (l’établissement ferme à 17h00). Dîner. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 5 : BIKANER - JAISALMER (310 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Jaisalmer. En cours de route,
visite du Temple de Karniji Mata à Deshnoke, peuplé de
rats sacrés qui errent en liberté. Déjeuner en cours de
route à Pokharan. Continuation vers Jaisalmer à travers le
désert. Dîner.Nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : JAISALMER
Petit-déjeuner. Visite de la ville de Jaisalmer, aux confins
de la frontière pakistanaise. Au sud de la ville s'élève le
fort, à l'intérieur duquel se trouvent le Palais de Maharawal
et d’autres temples richement décorés. En dehors de
l'enceinte, visite de l'oasis naturelle de Gadisar Sagar
bordée de temples jains, au milieu des porteuses d'eau
aux saris multicolores. Déjeuner à l’hôtel. Découverte du
lac Amar Sagar et de son temple jain. En fin d'après-midi,
retour vers la ville pour ne pas manquer le coucher du
soleil (soumis aux conditions climatiques et si le temps
nous le permet). Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : JAISALMER - JODHPUR (300 km)
Petit-déjeuner matinal. Route vers Jodhpur. Déjeuner à
l’hôtel. Visite de la forteresse de Mehrangarh, l’une des plus
impressionnantes de la région, qui domine la ville de sa masse
imposante. Visite de Jaswant Thada, un mémorial fait de marbre
blanc dédié au maharaja Jaswant Singh II. Dégustation de thé
dans des coupelles en argile comme autrefois. C’est un
chaiwala qui vous montrera la préparation du fameux
chai à l’indienne.Retourà Jodphur.Dîner.Nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : JODHPUR - PUSHKAR - JAIPUR (325 km)
Petit-déjeuner. Route vers Rohet pour la visite d’un village de la
tribu Bishnoi en jeep locale. Continuation vers Jaipur avec un
arrêt à Pushkar pour le déjeuner. Promenade sur les bords du lac
sacré. Arrivée à Jaipur et visite d’un atelier d’impression au
tampon et de décoration à la cire. Démonstration de l’art du
turban. Vous assisterez à une puja, cérémonie religieuse dans
un temple,dédiéeauxdieuxhindous.Dîner.Nuità l’hôtel.

JOUR 9 : JAIPUR
Petit-déjeuner. Excursion à Amber, dominée par son fort
rajpoute et son merveilleux palais désert entouré de
remparts. Accès au palais à dos d’éléphant. Vous pourrez
visiter, le Hall des Victoires Jai Mandir, véritable débauche
d'art décoratif, le Sheesh Mahal ou Palais des Miroirs, le
Temple de Siladevi aux délicates sculptures de marbre
dédié à la déesse Kali. Sur la route nous ramenant à Jaipur,
vous admirerez le Jal Mahal ou Palais des Eaux, planté au
milieu d'un lac naturel. Déjeuner en cours de visite. Visite
de Jaipur, surnommée la « ville rose » et répertoriée sur la Liste
indicative de l’UNESCO. Le monument le pluscélèbre est l’illustre
Palais des Vents, à la façade singulière. Visite du Palais de la Ville
qui renferme des manuscrits très rares et de merveilleux
spécimens de l'art rajpoute etmoghol. Visite de l'observatoire Jai
Singh II, construit par ce principe passionné d’astronomie et
d’astrologie. Spectacle de danses Rajasthani (privatif). Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA

(270 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Agra, quittant le Rajasthan en
direction de la grande plaine de la Yamuna, affluent du
Gange. Déjeuner en cours de route. Arrêt à Fatehpur Sikri,
classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Cette cité de
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grès rouge fut la capitale de l'Empire moghol sous le règne
d'Akbar. Vous y découvrirez d'impressionnants monuments
publics et d'exquises résidences privées ; le Panch Mahal,
étrange construction à piliers ; la Jama Masjid, mosquée
Impériale ; les Palais de Jodha Bai et de Birbal. Continuation
vers Agra. Visite du célèbre et illustre Taj Mahal classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO (fermé le vendredi). Ce
fantastique mausolée moghol fut construit par l'empereur
Shah Jehan à la mémoire de sa femme adorée Mumtaz
Mahal. Spectaclede magie(privatif). Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : AGRA - SIKANDARA - DELHI (200 km)
 FRANCE
Petit-déjeuner. Visite du Fort Rouge, classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Visites des différents bâtiments
dont le Moti Masjid ou Mosquée de la Perle, le Diwan-I Am
ou Pavillon des audiences publiques, le Diwan-I Khas.
Déjeuner à l'hôtel. Départ vers Delhi avec arrêt-photo à
Sikandara où l’étonnant tombeau d'Akbar repose au centre
d'un grand jardin. Arrivée à Delhi en soirée. Dîner d’adieu de
spécialités Tandoori (barbecue) en ville. Transfert à l’aéroport
de Delhi et envol vers la France. Nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
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04 - 10

1 549 €

1 609 €

1 749 €

AOUT

SEPTEMBRE 03 - 10 - 19 - 24
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Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 259 €

TRANSPORT
Air France/KLM - Vistara

HEBERGEMENT
DELHI :
REGIONDU SHEKAVATI:
BIKANER :
JAISALMER :
JODHPUR :
JAIPUR :
AGRA :

Rockland 3*
Desert N Dunes 3*
Raj Haveli 3*
Heritage Inn 3*
Parkk Boutique 3*
Park Ocean 3*
The Retreat 3*

INFOS VERITE
La montée au fort d’Amber (2 personnes par éléphant)
est soumise à disponibilité. Elle peut être remplacée
par une montée en jeep en cas d’affluence sur le site.
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Les femmes doivent
obligatoirement porter un foulard ou un châle couvrant
les cheveux. Toute personne ne se conformant à ces
directives pourra se voir refuser l’entrée dans les lieux.
Le réseau routier est de qualité très moyenne, ce qui
explique la longueur de certaines étapes.
Des taxes sont perçues sur certains sites pour la prise
de photos et/ou de vidéos (à régler sur place en
espèces).
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi + 3 pages vierges
consécutives dont 2 face à face (double-page).
eVisa touristique obligatoire obtenu avant le départ.
Coût et obtention de l’eVisa à la charge exclusive des
participants).
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

(*) Province (Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille et Toulouse) et Nantes : pré-/post-acheminements en avion ou en train/TGV, selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement
et/ou de restauration sont à la charge du client.
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