Avec ses villes baignées de lumière et ses palais richement décorés, le Rajasthan offre le visage d’une
Inde sortie d’un conte des mille et une nuits. Vous atteindrez Jaisalmer, la forteresse du désert du Thar,
Udaipur qui en dit long sur la démesure des maharadjas, Jaipur et Agra, des sites légendaires qui seront
autant de sources d’étonnement.

Jour 1
20.04.2020
Paris  Mumbai
Convocation des participants à l'aéroport de Paris Roissy CDG.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Mumbai sur vol Air France AF218
(11h40/00h05)*.
Accueil à votre arrivée et transfert vers l’hôtel le mirador (ou similaire).
Jour 2
21.04.2020
Mumbai  Udaipur
Petit déjeuner
Départ pour un tour de ville Mumbai
Ce tour de ville vous permettra de découvrir Mumbai et ses principaux points d'intérêts. Le «Gateway
of India», symbole de la ville, est un sujet de photo très prisé tout comme l'imposante gare principale
«Victoria» et la «Marine Drive» le long de la baie de Mumbai.
Déjeuner
Transfert pour l’aéroport et vol pour Udaipur.
Arrivée à Udaipur et transfert vers votre hôtel.
Séance de travail.
Dîner et nuit à l'hôtel Yois by Saagasa (ou similaire).

Jour 3
22.04.2020
Udaipur
Petit déjeuner.
Mini-croisière en bateau sur le lac Pichola, et visite de l’île de Jag Mandir (selon les conditions
climatiques).
Sur ce lac, une île abrite l’élégante résidence d’été des souverains, appelée jag Nivas lors de sa
construction en 1746, et aujourd’hui transformée en hôtel, le Lake palace Hotel. C’est dans une autre
île toute proche, nommée Jag Mandir, qu’en 1624 se réfugia et vécut quelques temps le prince
Khurram, qui deviendra l’empereur Shah Jahan.
Déjeuner
Puis visite de la ville d’Udaipur, romantique cité du Rajasthan, bordée de 5 lacs.
Udaipur fut fondée par Udai Singh au XVIème siècle. Elle se pare de beaux lacs dans lesquels se mirent
les montagnes alentour. C'est le lieu choisi par l'Empereur Shah Jahan lorsqu'il chercha à échapper à
son père avant de devenir empereur.
Vous découvrirez le "City Palace", ancien palais des Maharanas d’Udaipur
Construit au XVIIIe siècle, ce palais dont une partie est encore habitée par les descendants des
Maharana d’Udaipur, domine le lac Pichola. C’est un labyrinthe de halls en marbre, salons décorés,
de cours, et de jardins somptueusement ornés de céramiques.
L’après-midi, visite de "Sahelion Kibari" appelé également "Jardin des demoiselles", parc superbe
aux nombreuses fontaines. On raconte que ce jardin fut aménagé pour les 48 suivantes qui
appartenaient à la dot d'une princesse.
Séance de travail.
Dîner et nuit à l'hôtel Yois by Saagasa (ou similaire).

Jour 4
23.04.2020
Udaipur / Ranakpur / Bhenswara (environ 4 heures de route)
Petit déjeuner
Puis départ par la route pour
Ranakpur et visite de l'un des
sanctuaires
du
Jaïnisme
:
extraordinaire
perfection
d'architecture et beauté infini des
détails
sculptés,
l'ensemble
comporte 80 coupoles et 400 piliers
formant une véritable forêt.
Déjeuner sous forme de buffet.
Continuation pour Bhenswara.
Arrivée à Bhenswara.
Safari en jeep à la découverte des
petits villages d’éleveurs, une
manière
intéressante
de
comprendre la vie indienne dans ces
lieux reculés. Les femmes des tribus
alentour sont réputées pour être
parmi les plus belles du nord de
l’Inde et portent toujours vêtements et
bijoux traditionnels.
Votre safari se terminera par une chasse nocturne au léopard.
Rhum indien, thé et petits gâteaux vous seront servis lors d’un arrêt dans la montagne.
Séance de travail.
Dîner et nuit au Ravala Bhenswara (ou similaire).

Jour 5
24.04.2020
Petit déjeuner
Route pour Jodhpur.

Bhenswara / Jodhpur (environ 4 heures de route)

Jodhpur, la ville bleue, est blottie au pied d'une forteresse (Fort Meherangarh), énorme meule de grès
rouge sombre où s'usèrent les forces de maints conquérants.
Cette ville qui semble s'attarder obstinément dans une ère romantique est, de toutes les cités du
Rajasthan celle qui permet le mieux d'appréhender l'âme héroïque de ces farouches guerriers rajpoutes
qui écrivirent quelques-unes des plus belles chansons de geste de l'Inde des maharajas.
Visite du Fort Meherangarh. Il s’agit d’un véritable prodige architectural, probablement un des plus
impressionnants palais du Rajasthan. Il domine la ville de plus d'une centaine de mètres.
A l'intérieur, on découvre le musée Rajpoute où sont conservés des collections d'armes, des nacelles
pour monter à dos d'éléphants, des instruments de musique populaire, des costumes, des miniatures
rajpoutes et de bijoux. Puis visite du marché Sadaar Bazar, un marché typique de la région où vous
croiserez de magnifiques femmes en sari.
Déjeuner
Puis départ pour Manvar.
De la route, on se rend en véhicule 4X4 au
campement installé dans le désert du Thar,
au milieu des dunes (6km de Manvar).
Installation
dans
des
tentes
très
confortables, décorées avec goût.
Promenade en dromadaire
Départ du campement et découverte du
fabuleux spectacle du coucher de soleil
dans le désert.
Dîner dans le désert.
Assis sur de confortables coussins autour
d'un feu de camp, vous goûterez à une
soirée dans les dunes, dont le calme n'est
troublé que par la douce musique râjasthâni
et le mouvement des danseurs.
Nuit au Samasara Desert Camp & resort (ou similaire).

Jour 6
25.04.2020
Jodhpur / Jaisalmer (environ 4 heures de route)
Petit déjeuner.
Départ à travers le désert pour Jaisalmer.
Déjeuner.
Visite de Jaisalmer.
Cette citadelle du désert est située aux confins
de la frontière Pakistanaise, elle est entourée par
les sables du désert de Thar dont elle émerge
comme une cité de rêve. Elle apparaît comme un
mirage, véritable joyau de grès jaune surgissant
des étendues dénudées de sable et de rocaille
du désert du Thar.
Promenade à l'intérieur de la forteresse de
Jaisalmer.
Découverte du lac Godisar, un immense bassin
qui s'anime à l'heure où les porteuses d'eau se
rendent sur ses rives et lorsque les vachers et
chameliers viennent y faire boire leurs troupeaux.
Visite des fabuleuses havelis, sculptées dans
la pierre, nombreuses demeures aux façades et
balcons richement décorés.
Séance de travail.
Dîner et nuit à l'hôtel Gorbandh Palace (ou
similaire).

Jour 7
26.04.2020
Jaisalmer / Bikaner / Gajner (environ 6 heures de route)
Petit déjeuner.
Le matin, départ par la route pour Bikaner, ancienne capitale de l'ex-état princier du même nom et
véritable porté d'entrée du désert du Thar.
Arrêt en cours de route à
Pokaran. Cette petite ville de
garnison aux portes de Jaisalmer
était l’avant - poste du royaume
rival de Jodhpur. Un petit fort du
XVIe siècle y est érigé ainsi que
de beaux chhatri.
Route en direction de Gajner.
Déjeuner
L'après-midi, visite de Bikaner :
vous
visiterez
l'impressionnante citadelle où
se trouvent les anciens palais
des Maharadjahs de Bikaner.
Cette forteresse est située à la
lisière de la vieille ville où vous
pourrez admirer les collections
du Ganga Jubilé Museum (belle
collection d'armes).
Départ pour le site funéraire de Devi Kund, à 8 km, où vous visiterez la nécropole des Maharajas de
Bikaner. Les chhatri des rajahs , en marbre ou en grès rouge, arborent les symboles solaires du
Suryavansh (la légendaire lignée du Soleil dont seraient issus les Rathor). Le mausolée de Surat Sing
entièrement construit en marbre blanc est celui qui conserve les plus belles peintures rajpoutes.
Séance de travail.
Dîner et nuit au Gajner Palace (ou similaire).

Jour 8
27.04.2020
Gajner / Jaipur (environ 6 heures de route)
Petit déjeuner américain.
Découverte de Deshnok qui abrite un temple fortement insolite. Dédié à la déesse Karni Mata, le
sanctuaire est peuplé de centaines de rats sacrés qui errent en liberté, nourris par les fidèles.
Selon les croyances, les rats sont les réincarnations des conteurs défunts. A l'intérieur du temple sont
donc disposés de grands plats où les fidèles déposent en offrande grains, lait et friandises destinés aux
rats.
Le spectacle des fidèles nourrissant les rats sacrés est unique en Inde.
Déjeuner puis départ pour Jaipur.
Arrivée à Jaipur.
Jaipur est surnommée la Ville Rose en raison de la couleur du revêtement utilisée pour recouvrir les
maisons. Fondée au XIIe siècle par des Rajpoutes originaires de Gwalior, Jaipur fut durant longtemps
la capitale d'un puissant Royaume dirigé par des maharajas célèbres tel que Jai Sing II (1699-1743) qui
fit construire l'observatoire Jantar Mantar.
Promenade d’une heure en rickshaw (cyclo pousse) à travers les ruelles de Jaipur pour une bonne
observation de la vie quotidienne rajasthanaise.
Promenade dans les célèbres bazars de Jaipur.
Il s'agit du centre névralgique de la cité, où les artisans sont encore regroupés par corporations : Johari
Bazaar pour les bijoux, les grossistes en pierres précieuses et les saris, Bapu Bazaar pour les tissus,
Tripolia Bazaar pour les cuivres et les poteries, la place Choti Chaupar pour les étals de fleurs, les
légumes et les sucreries, Kishanpol Bazaar pour les parfums et les teintures et Khajane Walon Ka
Rasta pour les sculptures.
Séance de travail.
Dîner et nuit à l'hôtel The Fern Residency (ou similaire).

Jour 9
28.04.2020
Jaipur
Petit déjeuner.
Le matin, excursion au Fort d'Amber, ancienne capitale du Rajpoutana jusqu'en 1728.
Situé à une dizaine de kilomètres au nord-est de Jaipur, le fort d'Amber est perché au sommet d'une
colline dont les remparts épousent parfaitement le relief.
Montée au Palais à dos d'éléphants (selon disponibilités en haute saison) et visite du temple dédié
à la Déesse Kali.
Déjeuner.
Visite de Jaipur, la ville rose : le City Palace, l'Observatoire astronomique du Prince Jai Singh II,
le Palais des Vents ou Hawa Mahal.
Le City Palace, situé au cœur de
la cité, il occupe deux des neuf
quartiers qui constituaient à
l'origine la ville de Jai Singh II. Le
palais, de style rajpoute, est
remarquable par l'abondance
des détails et la richesse de la
décoration. Tel un véritable
dédale, il se compose de petits
pavillons, de jardins, de temples
et de cours reliées entre elles par
des portes monumentales.
Le Hawa Mahal ou Palais des
Vents (extérieur) : c'est une
façade de grès rose de cinq

étages, habillée de loges en encorbellement et de fenêtres à écrans de pierre ajourée, ces fameuses
jali, capteurs de brise, qui sont devenues la signature de l'architecture rajasthanie.
Le Jantar Mantar, observatoire astronomique construit par le Prince Jai Singh II en 1728. Il est
certainement l'un des plus étonnants monuments de Jaipur.
Séance de travail.
Dîner et nuit à l'hôtel The Fern Residency (ou similaire).

Jour 10
29.04.2020
Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (environ 5 heures de route)
Petit déjeuner.
Visite de Fatehpur Sikri, la ville rouge, construite par l'Empereur Akbar le grand en 1569 puis
abandonnée au bout de 10 ans, sans doute à cause du manque d'eau. Ville fantôme, elle demeure le
témoin d'un art un peu "baroque" emprunté aux styles les plus divers : Inde traditionnelle, bouddhique
et hindouiste, Asie centrale, Iran et même Europe occidentale dans certains détails. Elle constitue une
synthèse intéressante réussie par un esprit idéaliste et raffiné.
Visite des palais à l'intérieur de la ville forteresse : la Grande Mosquée-Jamma Masjid, un mur
crénelé délimite l'immense espace qui peut accueillir 10.000 fidèles. La très belle décoration intérieure
à base d'arabesques rappelle l'art persan. Le Panch Mahal, curieux édifice à 5 étages de tailles
décroissantes qui rappellent l'architecture bouddhique. Ce bâtiment est remarquable par ses colonnes
ornées.
Continuation sur Agra (37 km), la cité du Taj Mahal. Déjeuner.
Dans l'après-midi, visite du Fort Rouge, véritable révélation de la puissance atteinte par l'empire
Moghol. Cette étonnante forteresse est un vrai labyrinthe de palais, de corridors, d'halls d'État, de
pavillons et de kiosques.
Du Fort Rouge, à cette heure de la journée, le spectacle du coucher du soleil sur le Taj Mahal est un
spectacle inoubliable.
Séance de magie avant le dîner.
Séance de travail.
Dîner et nuit à l'hôtel Howard Park Plaza (ou similaire).
Jour 11
30.04.2020
Agra / Delhi (environ 5 heures de route)
Petit déjeuner.
Tôt le matin, afin d’éviter l’affluence, visite du Taj Mahal (fermé le vendredi), le monument le plus
extravagant jamais bâti par amour. Cet émouvant mausolée moghol est devenu l'emblème touristique
de l'Inde. Il fut construit par l'empereur Shah Jahan à la mémoire de sa seconde épouse, Mumtaz Mahal.
Retour
en
calèches
(tonga) du site du Taj
Mahal vers le parking des
autocars.
Visite de la tombe d'Akbar
à Sikandra (10 km d'Agra):
il tente un audacieux
syncrétisme entre les arts
hindou,
musulman
et
bouddhique. Les dizaines
de singes qui résident dans
le parc viennent saluer votre
entrée.
Puis route vers Delhi.
Déjeuner.
Départ par la route à
destination de Delhi.
Temps libre pour vos
derniers achats.

Dîner d’adieu Tandoori avec ambiance musicale (préparation aux épices mélangées : coriandre,
gingembre, curcuma, fenu grec, ail, piment, graine de moutarde).
Transfert à l'aéroport.
Envol pour Paris sur vol Air France AF225 (01h25-06h15)*
Jour 12
01.05.2020
Arrivée à Paris

Delhi  Paris

*(horaires et routings prévus, non contractuels)

Frais de séjour : 1950 €
Frais de congrès : 550 €
Chambre individuelle : 410 €
Taxe d’aéroport : 311 €
Prix garanti pour un cour du dollar allant jusqu’à 1 USD = 0,90 EUR
(TARIFS REVISABLES LORS DU SOLDE DU VOYAGE)

Nos tarifs comprennent :
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement)
- Le transport aérien sur vols Qatar Airways
- Les transferts, les excursions et visites mentionnés au programme
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels de catégorie supérieure
- Les repas mentionnés au programme
- Les services d’un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit.
- Le transport en autocar ou minibus climatisés
- Le port des bagages dans les aéroports et les hôtels
- L’assurance rapatriement
Nos tarifs ne comprennent pas :
- Les pourboires aux guides et chauffeurs.
- Le supplément chambre individuelle
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- Les départs de province (nous consulter)
- Le permis vidéo dans les temples et certains sites
- Les frais de visas, les frais d’urgence et les frais d’envoi de passeports
- Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : +250 euros / personne
Groupe de 10 à 25 personnes

Préparation au voyage
Formalités :
Le passeport doit disposer de 6 mois de validité au-delà de la date de retour de votre voyage.
Le visa est obligatoire.

Décalage horaire :
L'heure indienne est en avance de 5h30 sur celle du méridien de Greenwich.
Quand il est 12h en France, il est 16h30 en Inde l'hiver et 15h30 l'été.

Climat:
La meilleure saison pour visiter l'Inde se situe de mi-novembre à fin mars.
Au printemps (mi-mars à mi-juin), les températures sont très agréables (une moyenne de 27 °C, le jour,
et 18 °C, la nuit).

Monnaie:
La monnaie indienne est la roupie (Rp), divisée en 100 paisas.
1 € = environ 60 Rps, et 10 Rps = 0,16 €

Electricité:
De manière générale, le voltage est de 220 volts.
La différence se fait sur les prises de courant. Certaines sont comparables à celles qu'on trouve en
France (fiches rondes). D'autres possèdent des fiches certes rondes, mais aux orifices plus larges et
plus écartés que nos prises. Dans la plupart des cas, un adaptateur traditionnel fait l'affaire.
Le problème en Inde, ce n'est pas l'électricité, mais plutôt, parfois, son absence, le pays n'étant pas
autosuffisant. Les coupures sont fréquentes, même si les dernières décennies ont vu l'électricité
arriver dans la plupart des villages. Certaines coupures sont pratiquées à horaires fixes, d'autres sont
faites de manière sauvage.

Téléphone:
- De la France vers l'Inde : composer le 00 + 91 + indicatif de la ville sans le 0 + numéro du
correspondant.
- De l'Inde vers la France : composer le 00 + 33 + numéro du correspondant sans le zéro initial.

Si vous désirez d'autres renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
Bon Voyage !

