Rajasthan - Palais des Maharadjahs
Delhi – Mandawa –Bikaner – Gajner – Jaisalmer – Jodhpur – Ranakpur – Udaipur –
Jaipur – Agra – Jhansi – Orchha – Khajuraho – Varanasi

15 jours

(13 nuits en Inde)

Prix à partir de 2 130 € TTC
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1er jour : PARIS – DELHI
Départ de Paris à 22h00 de Roissy CDG 2C par
vol AI142 direct pour Delhi. Nuit à bord.
2e jour : DELHI
Arrivée à 09h35. Accueil et visite de «Old Delhi»
possédant des monuments antiques, des rues
étroites et des bazars animés. Promenade à
bord d’un rickshaw pour la découverte des rues
grouillantes du vieux Delhi. Déjeuner. Tour
d’orientation pour «New Delhi» : sur le Rajpath,
passage devant les bâtiments du gouvernement

de l’ère britannique, dessinés par Lutyens, y
compris la India Gate (Porte de l’Inde) et le
Palais Présidentiel. Visite de l’imposant minaret
de Qutub Minar, inscrit au patrimoine de
l’humanité U N E S C O . (L.D)
3e jour : DELHI – MANDAWA (250km)
Tôt Le matin, route pour Mandawa. Arrivée et
installation à l’hôtel. En fin d’après-midi,
promenade dans le quartier des «Havelis»,
construites par les riches marchands
«Marwaris» rajasthanis au 19è siècle avec leurs

fascinantes peintures murales, d’un style
architectural unique. (B.L.D)
4e jour : MANDAWA – BIKANER
(185km)
Route pour Bîkaner, ville du désert fondée en
1488, Transfert et installation à l’hôtel. Aprèsmidi, visite du Fort Junagarh construit entre
1588 et 1593 par le Rajah Jai Singh. Puis visite
d’un centre de recherche de dromadaires afin
de vous familiariser davantage avec ces
charmants animaux… (B.L.D)
5e jour : BIKANER – DESHNOK GAJNER – JAISALMER (306km)
Départ pour Deshnok (environ 30 km). Visite du
temple de Karni Mata (ou temple des rats)
considérée comme la réincarnation de Durga, la
femme de Shiva, mère de Ganesh. Continuation
par la route vers Gainer, Déjeuner et visite du
Gajner Palace, «Joyau du Désert du Thar», en
hiver, son joli lac et ses bois abritent différentes
espèces d’oiseaux, d'antilopes et autres
animaux. Promenade aux alentours du Palais.
Continuation pour Jaisalmer. Arrivée et
installation à l’hôtel. (B.L.D)
6e jour : JAISALMER U N E S C O
Le matin, visite du Lac Gadisar, suivie de la ville
fortifiée aux magnifiques Havelis (maisons de
marchands), Patwon-ki-haveli (marchands de
brocarts) le plus grand, le Nathmalji-ki-haveli
construit à la fin du 19e siècle. Fin d’après-midi,
visite des Cénotaphes Royaux, le meilleur

endroit pour admirer et photographier la ville
fortifiée. Au coucher du soleil, promenade à dos
de chameaux sur les dunes, dans une
ambiance accompagnée de musique du
folklorique Râjasthâni. (B.L.D)
7e jour : JAISALMER – JODHPUR
(330km)
Route pour Jodhpur. Après-midi, visite de
Jaswant Thada, très beau mémorial en marbre
blanc construit en 1899 en mémoire du
Maharaja Jaswant Singh II et du Fort
Meherangarh situé sur un haut piton rocheux,
avec un magnifique panorama sur la «Ville
Bleue ». Ballade dans la ville où vous pourrez
voir les maisons peintes en bleu. Arrêt devant la
clock Tower au milieu d’un bazar où vous
pourrez trouver des épices et du thé. Installation
à l’hôtel. Dîner et Nuit. (B.L.D)
8e jour : JODHPUR – RANAKPUR –
UDAIPUR (266km)
Route pour Udaipur, arrêt aux Temples de
Ranakpur. Visite des fameux temples jaïns du
XVe siècle dans un état presque parfait; le
temple; «Chaumukha» dédié à Adinath et, ses
1.444 piliers, tous différents dans 29 allées, du
Temple du Dieu Soleil avec ses sculptures
érotiques. Continuation vers Udaipur et
installation à l’hôtel. Promenade en bateau privé
sur le Lac Pichola, offrant une vue magnifique
sur le City Palace et sur de jolis jardins
descendant jusqu’au bord du lac. (B.L.D)

9e jour : UDAIPUR – JAIPUR (390km)
Visite du majestueux City Palace dont les murs
des salles sont couverts de miroirs, les portes
incrustées d'ivoire, les fenêtres de vitraux, les
balcons de marbre, puis de la Cour du Pao, le
musée d’Art, traditions et ses collections de
marionnettes et peintures. Puis visite du Jardin
des Demoiselles «Sahelion ki bari», Transfert à
la gare. Départ en train à 15h05 pour Jaipur.
Diner panier à bord du train Jaipur SF Express.
Arrivée à 22h05 et installation à l'hôtel. (B.L.D)
10e jour : JAIPUR – AMBER –
JAIPUR
Tôt le matin, excursion à Amber. Arrêt photos
devant le Palais des Vents. Visite au Fort
d’Amber U N E S C O datant du XVIIIe siècle, la
montée au Fort à dos d’éléphant, selon votre
arrivée à l’entrée et du nombre d’éléphants
disponibles. Retour en ville pour le déjeuner.
Visite de la «Ville Rose», de l’Observatoire
Jantar Mantar U N E S C O , de l’imposant City
Palace où vit toujours le Maharajah. Des salles
présentent des objets anciens et une collection
d’armes appartenant à la famille. Temps libre
pour promenade libre dans le bazar. (B.L.D)
11e jour : JAIPUR – FATEHPUR
SIKRI – AGRA (256km)
Route pour Agra et arrêt pour la visite de
Fatehpur Sikri (XVIe siècle) U N E S C O ,
l’ancienne capitale de l’Empereur moghol
Akbar, la Bulund Darwaza la plus grande porte
du monde. Arrivée et installation à l’hôtel.
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Après-midi, visite du Taj Mahal U N E S C O ,
construit par Shah Jahan, dédié à sa bien-aimée
Mumtaz Mahal. Attente du coucher du soleil sur
le Taj Mahal, avec sa douce lumière oblique de
la fin d’après-midi. (B.L.D)
12e jour : AGRA – JHANSI –
ORCHHA – KHAJURAHO (220km)
Départ en train pour Jhansi. Accueil par votre
guide à la gare, puis route pour Orchha, visite
de l’immense palais Jehangir Mahal offrant un
superbe panorama sur les environs, les temples
d’Orchha du XVIIe siècle où, des milliers de
dévots prient régulièrement. Continuation pour
Khajuraho. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
(B.L.D)
13e jour : KHAJURAHO – SARNATH
Visite des temples de Khajuraho U N E S C O
réputés pour leurs statues érotiques, des
Temples de l’Est: 3 temples hindous et 3 temples
jaïns, les fascinants Temples de l’Ouest.
Transfert à l’aéroport et envol à 13h45 pour
Varanasi (Bénares). Accueil à 14h35 et route
pour Sarnath, un des lieux saints du bouddhisme,
où Bouddha prêcha son message. Ici, l’empereur
Ashoka fit construire des monastères, des stupas
dont un de 100m de haut. Visite du musée
d’objets bouddhiques et de sculptures trouvées
dans le site. Retour à Varanasi pour assister à la
cérémonie nocturne au bord du Gange où
chaque jour se réunissent entre 7000 et 8000
personnes. Dîner et nuit à l’hôtel. (B.L.D)

14e jour : VARANASI – DELHI
Très tôt le matin, promenade en bateau sur le
Gange, le long des Ghats, où vous verrez des
centaines de pèlerins venant faire leurs
ablutions matinales, prier et méditer dans une
atmosphère presque magique. Visite du Temple
le plus vénéré de Varanasi ; Vishwanath
"Golden Temple". Balade dans les ruelles
étroites. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner.
Temps libre ou possibilité de visiter un atelier de
saris en soie de Bénares. Envol pour Delhi.
Dîner et nuit à l’hôtel. (B.L.D)
15e jour : DELHI – PARIS
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert avec
assistance à l'aéroport. Envol à 13h15 sur AI143
direct pour Paris. Arrivée le même jour à 18h55
à CDG 2C. (B)
Prix comprend :
Vols Paris/Delhi/Paris par Air India en classe
touriste *Vol intérieur en Inde *Taxes
d’aéroports, sécurité et surcharges (révisables)
*Transferts aéroport /hôtel/aéroport *Transport
terrestre en voiture climatisée *Hôtel base
chambre double *Les repas indiqués par :
B (petit-déjeuner), L (déjeuner), D (dîner)
*Guide accompagnateur francophone de Delhi
à Khajuraho *Visites mentionnées au
programme avec entrées *Assurance
assistance/rapatriement.

Non compris :
Boissons à table *Les pré/post acheminements
*Dépenses à caractère personnel et pourboires
*Assurances annulation *Supplément chambre
individuelle à 450€ *Formalités d'obtention du
visa par nos soins 90€
Vos hôtels :
Delhi
: Vivanta By Taj Dwarka *****
Mandawa : Koolwal Kothi (Heritage)
Bikaner : Maharaja Ganga Mahal (Heritage)
Jaisalmer : Rang Mahal (Heritage)
Jodhpur : The Gateway Umed *****
Udaipur : The Castle Mewar (Hôtel de charme)
Jaipur
: Mandawa Haveli (Heritage)
Agra
: Clarks Shiraz *****
Khajuraho: Clarks Khajuraho *****
Varanasi : Rivatas By Ideal ****
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Vols Air India directs
Paris/Delhi/Paris,
Visites de 7 sites classés Patrimoines
mondiales: le Minaret de Qutub
Minar, la ville de Jaisalmer, le Fort
d’Amber, l’observatoire Jantar
Mantar à Jaipur, l’ancienne capitale
Fatehpur Sikri, Le Taj Mahal, Les
Temples de Kajuraho,
Guide accompagnateur francophone
en Inde.
Visite du Gajner Palace (Joyau du
Désert du Thar),
Promenade à dos de chameaux à
Jaisalmer,
Promenade en bateau sur le Lac
Pichola (en fonction de sa hauteur
d’eau),
Montée au Fort d’Amber à dos
d'éléphant (selon disponibilité et
d’arrivée du groupe),
Visite du prestigieux Taj Mahal,
Visite de la Vallée du Ganges.

DATE

TARIF TTC

L’ an 2018
Janvier 07, 14, 21, 28
Février 04,
Février 11, 18, 25
Mars 04, 11, 18, 25
Avril
01, 08, 15, 22, 29
Mai
06, 13, 20, 27
Juin
03, 10, 17, 24

2 260 €
2 260 €
2 310 €
2 260 €
2 260 €
2 130 €
2 130 €

Remise intéressante pour l’inscription
faite plus de 90 jours avant le départ.
Nous consulter...!

31

Départs garantis à 6 personnes,
groupe limité à 15 personnes.

